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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-041/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour le recrutement d’un administrateur indépendant, consultant chargé de 

la production du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour 
l’année 2016. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2035 du 20 avril 2017 et la RMP N°2036 du 21 avril 2017 ; Date de dépouillement : 05/05/2017 ;  
date de délibération: 11/05/2017 ; Nombre de plis reçus : huit (08) ; Méthode de sélection : qualité-coût 

Consultants Domaine de compétence Expériences pertinentes en rapport avec la mission 
Nombre 

d’expériences 
pertinentes 

PROWAY Consulting 
Rue Mohieddine El Klibi-
Manar2-2092 Tunis-Tunisie 
Tel :216 71 875 400 ; 
fax :216 71 875 050 
E-mail : 
contact@prowayg.com 

- audit financier ; 
- conseil financier ; 
- assistance comptable, fiscale et 
juridique ; 
- conseil en stratégie et organisation. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

MOORE STEPHENS LLP 
150 Aldersgate Street 
London EC1A 4AB 
Tel: 44 20 7334 9191; 
fax:44 20 7651 1823 
E-
mail:bsg@moorestephens.c
om 

- vérification des comptes 
conformément aux normes 
internationales IAS, INTOSAI, IFRS, 
IPSAS; 
- audits opérationnels ; 
- évaluation des capacités des 
organismes paraétatiques ; 
- missions d’investigation de fraudes. 

- production du rapport de conciliation des paiements des 
sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat 
desdites sociétés pour l’exercice 2010 au Burkina Faso ; 
- production du rapport de conciliation des flux de 
paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2011 
et 2012 en Guinée Conakry ; 
- production du rapport de conciliation des flux de 
paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 
2007, 2008, 2009 et 2010 en Guinée Conakry ; 
- élaboration du rapport de conciliation ITIE-RDC pour 
l’exercice 2014 en République Démocratique du Congo ; 
- préparation du rapport de l’ITIE pour l’exercice 2012 en 
République Démocratique du Congo ; 
- cadrage et conciliation des flux financiers et des volumes 
relatifs à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures et 
des mines solide pour les exercices 2009 et 2010 au 
Cameroun ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2010 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2009 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2007 et 2008 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises pétrolières et minières et les revenus perçus par 
l’Etat au titre de l’exercice 2011 en République 
Démocratique du Congo ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises pétrolières et des revenus perçus par l’Etat au 
titre de l’exercice 2010 en République Démocratique du 
Congo ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières à l’Etat et des recettes perçues 
desdites entreprises par l’Etat pour l’exercice 2010 au Togo. 

Douze (12) 

CABINET FIDEXCO 
01 BP: 1513 
OUAGADOUGOU 01 
Tel: 50 34 28 09/ 50 33 16 
60-61 
Fax: 50 33 16 60 
E-mail: fidexco@fasonet.bf 

- conseil endroit fiscal et social, droit 
des affaires et de sociétés ; 
- audit ; 
- expertise comptable et judiciaire ; 
- diagnostic comptable et financier. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

Groupement 
FISCONSULT-BITIE & 
ASSOCIES et CIEF 
01 BP : 1727 
OUAGADOUGOU 01 
Tel : 5035 00 30/ 32 70 25 
30 93 
E-mail : fcb@fasonet.bf 

- fiscalité ; 
- juridique et social.  

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

ARC-EN-CIEL CONSULT 
et IS CONSULT 
14 BP :36 
OUAGADOUGOU 14 
Tel : 225 25 36 09 53/ 71 22 
37 81 
E-mail :isconsult@hotmail.fr 

- études macroéconomique ; 
- audits et contrôles de gestion ; 
- conseil/assistance ; 
- conception et actualisation de 
supports. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-041/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour le recrutement d’un administrateur indépendant, consultant chargé de 

la production du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour 
l’année 2016. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2035 du 20 avril 2017 et la RMP N°2036 du 21 avril 2017 ; Date de dépouillement : 05/05/2017 ;  
date de délibération: 11/05/2017 ; Nombre de plis reçus : huit (08) ; Méthode de sélection : qualité-coût 

Consultants Domaine de compétence Expériences pertinentes en rapport avec la mission 
Nombre 

d’expériences 
pertinentes 

PROWAY Consulting 
Rue Mohieddine El Klibi-
Manar2-2092 Tunis-Tunisie 
Tel :216 71 875 400 ; 
fax :216 71 875 050 
E-mail : 
contact@prowayg.com 

- audit financier ; 
- conseil financier ; 
- assistance comptable, fiscale et 
juridique ; 
- conseil en stratégie et organisation. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

MOORE STEPHENS LLP 
150 Aldersgate Street 
London EC1A 4AB 
Tel: 44 20 7334 9191; 
fax:44 20 7651 1823 
E-
mail:bsg@moorestephens.c
om 

- vérification des comptes 
conformément aux normes 
internationales IAS, INTOSAI, IFRS, 
IPSAS; 
- audits opérationnels ; 
- évaluation des capacités des 
organismes paraétatiques ; 
- missions d’investigation de fraudes. 

- production du rapport de conciliation des paiements des 
sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat 
desdites sociétés pour l’exercice 2010 au Burkina Faso ; 
- production du rapport de conciliation des flux de 
paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2011 
et 2012 en Guinée Conakry ; 
- production du rapport de conciliation des flux de 
paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 
2007, 2008, 2009 et 2010 en Guinée Conakry ; 
- élaboration du rapport de conciliation ITIE-RDC pour 
l’exercice 2014 en République Démocratique du Congo ; 
- préparation du rapport de l’ITIE pour l’exercice 2012 en 
République Démocratique du Congo ; 
- cadrage et conciliation des flux financiers et des volumes 
relatifs à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures et 
des mines solide pour les exercices 2009 et 2010 au 
Cameroun ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2010 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2009 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières et des revenus perçus par l’Etat pour 
l’exercice 2007 et 2008 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises pétrolières et minières et les revenus perçus par 
l’Etat au titre de l’exercice 2011 en République 
Démocratique du Congo ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises pétrolières et des revenus perçus par l’Etat au 
titre de l’exercice 2010 en République Démocratique du 
Congo ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les 
entreprises minières à l’Etat et des recettes perçues 
desdites entreprises par l’Etat pour l’exercice 2010 au Togo. 

Douze (12) 

CABINET FIDEXCO 
01 BP: 1513 
OUAGADOUGOU 01 
Tel: 50 34 28 09/ 50 33 16 
60-61 
Fax: 50 33 16 60 
E-mail: fidexco@fasonet.bf 

- conseil endroit fiscal et social, droit 
des affaires et de sociétés ; 
- audit ; 
- expertise comptable et judiciaire ; 
- diagnostic comptable et financier. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

Groupement 
FISCONSULT-BITIE & 
ASSOCIES et CIEF 
01 BP : 1727 
OUAGADOUGOU 01 
Tel : 5035 00 30/ 32 70 25 
30 93 
E-mail : fcb@fasonet.bf 

- fiscalité ; 
- juridique et social.  

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

ARC-EN-CIEL CONSULT 
et IS CONSULT 
14 BP :36 
OUAGADOUGOU 14 
Tel : 225 25 36 09 53/ 71 22 
37 81 
E-mail :isconsult@hotmail.fr 

- études macroéconomique ; 
- audits et contrôles de gestion ; 
- conseil/assistance ; 
- conception et actualisation de 
supports. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

 

 

CGIC-AFRIQUE 
01 BP : 1731 
OUAGADOUGOU01 
Tél : 25 40 16 44 ; fax : 25 
43 03 17 
E-mail : cgic@fasonet.bf 

- audit financier et comptable ; 
- audit des finances publiques ; 
- audit organisationnel de gestion 
institutionnel ; 
- expertise judiciaire sur le plan 
financier. 

- étude pour l’organisation de la collecte et de la 
commercialisation de l’or issu de l’orpaillage au Mali en 
2017 ; 
- étude pour l’organisation de la collecte et de la 
commercialisation de l’or issu de l’orpaillage au Niger en 
2010 (absence de preuve). 

01 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 
01 BP: 41 34 
OUAGADOUGOU 01 
Tél: 226 25 30 85 07; fax: 
226 25 31 78 94 
E-mail : fiducialak@yahoo.fr 

- audit comptable et financier de projet 
de développement ; 
- audit comptable et financier 
d’entreprises ; 
- commissariat aux comptes de 
sociétés ; 
- diagnostic-évaluation d’entreprises. 

Production de deux (02) rapports de cadrage de 2014 et 
2015 de deux (02) rapports de conciliation des paiements 
des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par 
l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2014 et 2015 

01 

SECCAPI 
01 BP:4908 
OUAGADOUGOU 01 
Tél: 226 25 37 55 06/25 37 
55 07 
E-mail: info@seccapi.info 

- audit comptable et financier 
d’entreprises et de projets ; 
- conseil ; 
- conseil en gestion et en 
organisation ; 
- conseil juridique et fiscal. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente 
mission - 

Consultants retenus MOORE STEPHENS LLP, CGIC-AFRIQUE et FIDUCIAL EXPERTISE AK 
 

Demande de prix n°2017-029/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2017 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la DGTCP, sis à Koulouba. 
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2028 du mardi 11/04/2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 

Date de dépouillement : 20/04/2017 ; date de délibération : 26/04/2017 ; nombre de plis reçus : 09 

Soumissionnaires Montant mensuel lu 
en FCFA HT 

Montant annuel lu 
en FCFA HTVA 

Montant mensuel 
corrigé en FCFA HT 

Montant annuel corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

NYI MULTI-SERVICES 823 892 9 886 704 823 892 9 886 704 Conforme 
ENTREPRISE S.E.N 835 928 10 031 140 835 928 10 031 140 Conforme 
E.BE.CO 841 572 10 098 864 841 572 10 098 864 Conforme 

OCS 844 881 10 138 572 844 881 10 138 572 Non conforme : 
échantillon non fourni 

GRACELAND SERVICE 844 881 10 138 572 844 881 10 138 572 Conforme 
CHIC DÉCOR 858 920 10 307 038 858 920 10 307 038 Conforme 
CDSH 863 049 10 356 588 863 049 10 356 588 Conforme 
GREEN SERVICE PLUS 886 770 10 641 240 886 770 10 641 240 Conforme 
PRES-NET-SERVICE-PLUS 948 464 11 381 568 948 464 11 381 568 Conforme 

Attributaire: 
NYI MULTI-SERVICES pour un montant mensuel TTC de neuf cent soixante douze mille cent quatre vingt treize 
(972 193) francs CFA et un montant annuel TTC de onze million six cent soixante six mille trois cent dix 
(11 666 310) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 
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Résultats provisoires
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Manifestation d’intérêt N°2017-24/MINEFID/SG/DMP du  22/03/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un modèle de manuel 
de procédures pour la gestion des marchés publics dans le cadre de la délégation de maitrise d’ouvrage publique d’une part et d’une application 

pour le suivi de l’exécution des conventions de maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) d’autre part ; Financement : Crédit IDA n°5764-BF    
    Référence de la Publication de l’avis : RMP N° 2012 du 20/03/2017 ; RMP N° 2030  du 13/04/2017. 

        Date de dépouillement : 27/04/2017 ; date de délibération: 16/05/2017. Nombre de concurrents : dix(10) dont deux non  recevables 
conformément aux dispositions des Directives de janvier 2011 version révisée juillet 2014 à sa clause 1.9 ;  

Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale 

Nom du 
cabinet/Groupement 

Liste des missions similaires pertinentes réalisées 

Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement 

IPSO CONSEIL SARL 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration du manuel de procédures comptable, 
financière et administrative du PRRIA en 2016 ; 
Elaboration d’un manuel de procédure  au profit du PATECE en 2016 ; 
Elaboration d’un manuel  de procédures comptable, financière et administrative 
applicable au PIF en 2014 ; 
Elaboration d’un manuel d’exécution du PIDURMO en 2016 ; 
Elaboration d’un manuel de procédure administrative, financière, comptable du CFP-CI 
en 2015 ; 
Elaboration du  manuel d’exécution du PRAPS en 2015 ; 
Révision du manuel de procédures administratives et de gestion financière et comptable 
du PADS en 2014 ; 
Elaboration d’un manuel de procédure administrative, financière, comptable au profit de 
l’hôpital National Blaise COMPAORE en 2013 ; 
Elaboration d’un manuel de procédure administrative, financière, comptable pour la 
LONAB en 2013 ; 
Consolidation de plan d’affaires et réalisation d’un manuel  de procédures au profit des 
bureaux déconcentrés de la maison de l’entreprise au Burkina Faso en 2013 ; 
Elaboration  d’un manuel de procédure administrative, financière, comptable et d’un 
statut du personnel au profit de la chambre des métiers en 2013 ; 
Elaboration  d’un manuel de procédure  du garage de Niassan et de l’étude de 
privatisation du garage de Di au profit de l’AMVS en 2012 ; 
Elaboration  d’un manuel de procédure administrative, financière, comptable et la mise 
ne placed’un système de gestion comptable informatisé au profit du projet 
d’aménagement hydro agricole de 2000 ha à Dangoumanan (Phase1) en 2012 ; 

13 1
er

 

AFRICA GROUPE 
CONSULTING 

Conception et installation d’un logiciel de traitement de donnés scolaires et d’édition de 
bulletins au profit du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou  en 2015; 
Mise en place d’une plate forme de collecte et de diffusion de données du système 
d’information sur les marchés agricoles de la SONAGESS en 2014 ; 
La fusion des modules du logiciel de gestion des élections  au profit du Conseil 
Constitutionnel en 2014 ; 
Recrutement d’un développeur de logiciel de gestion de stock de dispensation de 
médicaments et de gestion d’information pharmaceutiques et logistiques des produits de 
santé au profit de la coordination inter sectoriel de lutte contre les IST/VIH/SIDA du 
NIGER  en 2016 ; 
Déploiement outils de gestion de la plateforme de collecte et de diffusion de donnée du 
Système d’information sur les marchés Agricoles de la SO.NA.GE.S.S en 2014 ; 
Recrutement d’un prestataire en charge du développement d’un logiciel de gestion des 
stocks des produits de santé, de la dispensation des produits de santé et de l’information 
logistiques des produits de santé utilisables à tout les niveaux de la pyramide sanitaire 
au BF au profit de la DGPML en  2014 ; 
Elaboration et assistance à la mise en œuvre d’un manuel de procédures 
administratives, financières, comptables de la SONATER en 2015 ; 
Renforcement de capacité en SYSCOA information TOM2PRO au profit du projet 
TICADV du SP/CONEDD en 2015. 

08 2
ème

  

PANAUDIT Burkina 

Service de consultants pour la mise à jours des manuels de procédures utilisé par l’unité 
de gestion financière du SP/CNLS-IST pour être adaptés aux conditions de mis en 
œuvre du volet VIH/SIDA du projet santé de la reproduction au profit du SP/CNLS-IST 
en 2016 ; 
Révision des manuels de procédures de gestion administratives, comptables et 
financières au profit du SP/CNLS-IST en 2012 ; 
Elaboration et assistance de la mise en œuvre d’un manuel des procédures de la 
passation des marchés (gestion des achats et des approvisionnements au profit de la 
SONATER en 2015 ; 
Réalisation d’une application outils d’audit de la comptabilité informatisée des entreprises 
au profit de la Direction Générale des Impôts en 2011 ; 
Relecture et suivi de la mis en œuvre du manuel des procédures administratives, 
financières et comptables au profit de la CCI-BF. 

05 3
ème

  

Groupement IARC/KAL 
CONSULTING 
SARL/BIEM SARL 

Elaboration  d’un manuel de procédure au profit de la maison de l’entreprise en 2012  01 4
ème

  

SEC DIARRA 
BURKINA/ 
SEC DIARRA MALI  

 Relecture du  manuel de procédures administratives, financière et comptable au profit 
de l’OMVS en 2014/Sénégal 

01 4
ème

 ex 
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Groupements SAHELYS 
BURKINA ET CEKA 
SARL 

Absence d’expériences pertinentes en rapport avec la mission  00 _ 

FIDEREC ET ICDA 
SARL 

Absence d’expériences pertinentes en rapport avec la mission  00 _ 

ANKER- Burkina Absence d’expériences pertinentes en rapport avec la mission  00 _ 

CGIC-AFRIQUE _ _ 

Le cabinet a 
soumis deux 
offres pour la 
même 
manifestation 
d’intérêt 

Cabinet retenu pour la suite de la procédure est IPSO CONSEIL SARL 

 

!"#$%&'()''$*$+,-./01-.2$21$0/31455410,/$67-/2$854129,.:2$62$32.;2-.3$21$<402$62$31,=>4?2$4-$8.,901$62$54$@#A"B$

$

CD/1EF32$$ $ 8G$'$

LOTERIE NATIONALE BURKINABE!
Appel d’offres (AO) N° 2016/11 pour la fourniture et installation d’une plateforme de serveurs et baie de stockage au profit de la LONAB. Date 

d’ouverture des plis : Mercredi 09 novembre 2016. ombre de plis reçus : Trois (03). Nombre de lot : Un (01). Publication : Revue des marchés 
publics N°1898 du mardi 11 octobre 2016. Financement : Budget de la LONAB gestion 2016!

N°! FOURNISSEURS! Montant lu 
TTC F CFA!

Montant corrigé 
TTC F CFA! Observations!

1! CFAO TECHNOLOGIES! 235 245 296! 235 245 296! Conforme!
2! SN SOFTNET BURKINA! 162 789 174! 162 789 174! Conforme$

3! FASODIA! 289 299 792! 289 299 792!
Non Conforme : Copie des diplômes non légalisée ; Absence de projets 
similaires pour le personnel d’encadrement ; Un seul projet similaire présenté 
au lieu de 02!

ATTRIBUTAIRE! SN SOFTNET BURKINA pour un montant de 162 789 174 F CFA TTC  
avec un délai d’exécution trois (03) mois!

$

 

 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

DEMANDE DE PRIXN°2017-008/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2017 pour l’achat de produits pour informatique et péri-informatique pour 
l’organisation des concours de la Fonction publique session de 2017. LOT unique. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. 

Publication :Quotidien n°2020 du 30/03/2017. Date  d’ouverture des offres : 13/04/2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Offres financières en F CFA  

 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant 
minimum 

lu  en 
HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé  en 
HTVA 

Montant 
minimum 

TTC 

Montant 
maximum 

lu  en 
HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé  
en HTVA 

Montant 
maximum  

TTC 

Observations 

1 KCS SARL 17 935 000 17 935 000 21 163 300 24 996 000 24 996 000 29 495 280 Conforme 

2 SBPE SARL  - 17 902 370  - 24 996 530 

Non conforme : Echantillons : item 
1 (encre imprimante 05 A) encre 
recyclée car laissant des traces noires 
après essai ; Item 13 (Epson toner 
cartridge black C7000/C8500/C8600) 
encre recyclée pour présence de 
poudre noire sur les bords de la 
cartouche d’encre. 

Attributaire : 
KCS SARL pour un montant minimum de dix-sept millions neuf cent trente-cinq mille (17 935 000) francs CFA HTVA, soit vingt-un millions 
cent soixante-trois mille trois cent (21 163 300) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-
seize  mille (24 996 000) francs CFA HTVA, soit vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt 
(29 495 280) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt n°2017-007/DG-SONATUR/RA pour l’étude technique détaillée de voirie et d’assainissement  

du site SONATUR  de  Silmiougou. Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017 
 N°  Nom du Soumissionnaire Lettre à MI Référence similaires                  observation 
1 ACE Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
2 Groupement TERRASOL / AFREGATE Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
3 Groupement ACIT Géotechnique / TCONSULT  Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
4 GROUPEMENT GTAH –GEFA-Faso Ingenierie Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
5 AGEIM Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
6 GROUPEMENT BECOTEX-CINCAT INTERNATIONAL SA Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
8 GROUPEMENT 2EC / PERS-BTP Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
9 GROUPEMENT BECADIS / HAMDI KOSSENTINI Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
10 CETRI Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
11 GROUPEMENT CAEM / AQUATIS- Consultance Fourni Fourni  Retenu pour la suite de la procédure 
12 GROUPEMENT CAFI-B / BNETD Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
13 JBG Gauff CONSULTANTS Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
14 TED Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
 15 GROUPEMENT AC3E / AZ-CONSULT Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE  DE  LA  FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Rectificatif quotidien n°2048 du 09/05/2017 suite au recours du soumissionnaire  NYI  MULTI SERVICES 

Demande de prix n°2017-01/MFSNF/SG/DMP du 23/03/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du 
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : BUDGET ETAT  Gestion 2017 ; Publication de l’avis de la 

demande de prix : Quotidien des Marchés Publics  N°2030 du 13/04/2017 ; Nombre de lots : deux (02) ; Date de dépouillement : 24/04/2017 ; 
Nombre de plis reçus: onze (11) ; Date de délibération : 24/04/2017. 

LOT 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis Bâtiment 
R+6 sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe 

Montants  lus F CFA Montants corrigés F CFA  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

S.E.NE.F 
IFU N°00000029P 10 574 813,280 12 478 279,67 10 574 813, 268 12 478 279,67 Conforme 2ème 

ex 
E.BE.CO 
N°00001269U 10 574 813,364 12 478 279,77 10 574 813,364 12 478 279,77 Conforme 4ème 

EDEEN SERVICES 
IFU N°00043727U 10 574 813,28 12 478 279,67 10 574 813,28 12478 279,656 

Conforme. Item 8 du bordereau 
des prix unitaires Montant en 
Chiffres du prix unitaire: 
91 554,44 et le montant en 
lettres: quatre vingt onze mille 
cinq cent cinquante quatre 
virgule quatre cent trente neuf 
entrainant une baisse  de 0.014 
F 

1er 

IFOURMONE 
IFU N°00020199J 805 527,02 -   

Non conforme: - Bordereau des 
prix unitaires non signé; -valeur 
des produits 0 alors que le 
dossier prévoit 1/12 de la 
soumission HT 

 

NYI  MULTI SERVICES 
N°00034145M 10 574 813, 40 12 478 279,81 10 574 813, 40 12 478 279,81 Conforme 5ème 

GRACELAND SERVICES 
IFU N°00029556 E 10 045 020 11 853 124 10 045 020 11 853 124 

Non conforme: Marge 
bénéficiaire négative suite à la 
correction du montant alloué aux 
produits d‘entretien ( 1/12 du 
montant  hors taxe de la 
soumission) 

- 

CHIC DECOR 
IFU N°00006256A 10 574 813,28 12 478 279,67 10 574 813,28 12 478 279,67 Conforme 2ème 

ENTREPRISE S.E.N 
IFU N°00016142F - 12 478 279,67   

Non conforme: Délai 
d’exécution de l’ordre ce 
commande non conforme 90 
jours en chiffres et quatre vingt 
en lettres 

 

Attributaire 
EDEEN SERVICES pour un montant  de douze millions quatre cent soixante dix huit mille deux cent soixante dix 
neuf virgule soixante cinq (12 478 279,65) F CFA avec  un délai d’exécution trois (03) mois par ordre de 
commande. 

LOT 2: Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis à l’immeuble 
Baonghin 

Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

S.E.NE.F 
IFU N°00000029P 25 052 414,22 29 561 848,78 25 052 414,22 29 561 848,78 Conforme 2ème 

E.N.E.C FANTA 
IFU N°00001244 H 22 139 998,44 26 125 198 22 139 998,44 26 125 198,16 

Non conforme: -Erreur de 
sommation sur le montant; -sous 
details des prix non signé; -
Marge bénéficiaire négative 
(Montant alloué aux produits 
d’entretien ne correspond pas au 
1/12 du montant hors taxe de la 
soumission; les salaires du 
jardinier et du technicien de 
surface sont erronés : 19 824 
proposé au lieu de 40 000 
demandé dans le dossier) 

 

EDEEN SERVICES 
IFU N°00043727U 

 
25 052 414,28 

 
29 561 848,83 

 
21 710 862,78 

 
25 618 818,03 

Non conforme : -Erreur sur la 
quantité de l'item10 (a proposé 
31 823,25 m! au lieu de 5 
303m!) entrainant une baisse de 
13,34%; -marge bénéficiaire 
négative 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de Proposition n° 2017 – 000007/MESRSI/SG/DMP du 09 février 2017 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise 

d’ouvrage publique déléguée en vue de la réalisation d’infrastructures dans les universités et centres universitaires polyvalents du Burkina Faso.- 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017- Date d’ouverture des propositions techniques: 22 mars 2017 ;   

Date d’ouverture des propositions financières : mardi 16 mai 2017 ; Note technique minimum requise 70 points ;  
Méthode de sélection : budget déterminé ; Référence de la lettre de la convocation de la CAM pour l’ouverture des propositions financières :  

lettre n°2017-0176/MESRSI/SG/DMP du 12/05/2017 
Lot 1 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Consultants Note 
technique/100 lu HTVA lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC Observations 

 
AGEM Développement 

 
95 

 
219 500 000   

 
259 010 000  

 
220 500 000  

 
260 190 000  

Erreur de calcul au niveau des frais 
remboursables : 2 000 000 x 1= 
2 000 000 au lieu de 1 000 000. Variation 
0,46% en plus 

Lot 2 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Consultants Note 

technique/100 lu HTVA lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC Observations 

Boutique de 
Développement Sarl 95 211 046 580 249 034 964 211 046 580 249 034 964 RAS 

Lot 3 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Consultants Note 

technique/100 lu HTVA lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC Observations 

Faso Kanu 
Développement 93 46 200 000 54 516 000 46 200 000 54 516 000 RAS 

 

PRES-NET- SERVICE-
PLUS 

IFU N°00008567S 
22 900 144,92  22 900 144,92  

Non conforme : -valeur des 
produits 0 alors que le dossier 
prévoit 1/12 de la soumission 
HAT; -Marge bénéficiaire 
négative suite à la correction du 
montant alloué aux produits 
d‘entretien ( 1/12 du montant 
hors taxe de la soumission) 

 

CO GE NET-B 
IFU N°00007623G 25 052 414,250 29 561 848,815 25 052 415,210 29 561 849,948 

Conforme. Item 8 du bordereau 
des prix unitaires Montant en 
Chiffres du prix unitaire: 
37 457,0195 et le montant en 
lettres: trente sept mille quatre 
cent cinquante sept virgule zéro 
neuf cent quatre vingt quinze 
entrainant une hausse de 1,333 
F 

4ème 

NYI  MULTI SERVICES 
N°00034145M 25 052 414,2 29 561 847,7 25 052 414,18 29 561 848,74 

Conforme. Erreur de sommation 
entrainant une hausse de son 
offre de 1,014 F CFA 

1er 

GRACELAND SERVICES 
IFU N°00029556 E 23 528 358    27 763 462 9 946 696 888.200 11 709 338 866,076 

Non conforme : -Mauvais report 
des prix unitaires sur le devis 
estimatif entrainant une 
augmentation de 42 175,37% ; -
marge bénéficiaire négative 

- 

CHIC DECOR 
IFU N°00006256A 25 052 414,28 29 561 848,85 25 052 414,28 29 561 848,85 Conforme 3ème 

Attributaire 
NYI MULTI SERVICES pour un montant  de Vingt neuf millions cinq cent soixante un mille huit cent quarante 
huit virgule soixante quatorze (29 561 848,74) F CFA TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois par ordre de 
commande. 

 
 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0030/MS/SG/DMP DU 27/03/2017 pour le RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE 
DE LA REALISATION D’ETUDES THEMATIQUES ET L’ELABORATION DE POLICY BRIEFS EN COMPLEMENT AU PROFIL PAYS DE 

DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU BURKINA FASO.  
Nombre de plis reçus : 00, Date de dépouillement 26/04/2017, Financement : IDA Crédit N°5628 BF /SWEED 

Manifestation d’intérêt, infructueuse pour absence de pli. 
 

  

 

����������	��
��������
APPEL D’OFFRES NATIONAL  N° 2017-013/MS/SG/DMP/PADS  POUR LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION SANGUINE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 
Publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2028 du 11 avril 2017, 

Lettre de Convocation: Lettre N° 2017-0587/MS/SG/DM P/SSE-MP du 04/05/2017, 
Date d’ouverture: 08/05/2017, Nombre de plis reçus: 01, Financement: IDA N°5628.  

Lot 1 : réactifs de transfusion sanguine 

Soumissionnaire Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC 

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS 

132 799 104  132 799 104  
 Non conforme : car propose un délai de validité 
60 jours au lieu de 90 jours exigés par le DAO. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conformes 

 

Lot 2 : Poches de sang 

Soumissionnaire 
 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Observations 

HT-HD TTC HT-HD TTC 

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 

SOLUTIONS 
60 900 000 - 60 900 000 - 

Non Conforme car : pas d’indication sur la 
contenance exigé : de 4 à 6 emballages secondaires 
en aluminium soit un total de 16 à 36 poches 
(reconditionnement des poches de sang dans un 
carton de médicament). 
 -pas de notice d’utilisation en français expliquant 
clairement les modalités d’utilisation de ces poches  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conformes 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif  parus  le quotidien N°2053 du mardi 16 mai 2017 Demande de Prix: N°2017-07f/MAAH/SG/DMP du 23/03/2017 pour 
l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme National de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA).   

Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics  N°2020 du jeudi 30 mars 2017   Date de dépouillement: 10 avril 2017    
Nombre de soumissionnaires :   Dix-sept (17)    Nombre de lots : deux (02) 

MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA  

N° 
 
Soumissionnaires Lots 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Classe-
ment 

 
OBSERVATIONS 

11 749 740 - 11 749 740 - 6ème  Conforme 1 KM SERVICE 1 et 2 18 725 000 - 18 725 000 - 7ème Conforme 
2 CGF 2 11 421 500 13 477 370 11 421 500 13 477 370 2ème Conforme 

10 446 000 12 326 280 10 140 000 11 965 200 3ème 
Conforme (Item 1 : cent vingt mille en lettres au lieu de 
123 000 en chiffres ; Item 2 : vingt-six mille en lettres 
au lieu  de 27 000 en chiffres) 

3 TIENSO- CDR 1 et 2 

16 597 700 19 585 286 17 119 600 20 201 128 3ème 

Conforme (Item 3 : Six mille deux cent cinquante en 
lettres au lieu de 6 750 en chiffres  
Item 4 : Quatre mille en lettres au lieu de 4150 en 
chiffres. Itèm 6 : Trois mille sept cent en lettres au  lieu 
de 3 750 en chiffres. 
Itèm 8 : Deux mille deux cents en lettres au lieu de 2 
250 en chiffres) 

9 712 500 11 460 750 9 600 000 11 328 000 1er Conforme Item : 52 au lieu de 53 4 SAFCOB SARL 1 et 2 
27 065 750 31 937 585 27 065 750 31 937 585 11ème Conforme 
14 020 000 16 543 600 14 020 000 16 543 600 9ème Conforme 5 MONDI TRADE 1 et 2 
21 604 050 25 492 779 21 604 050 25 492 779 9ème Conforme 
12 966 000 15 299 880 - - 7ème Conforme 6 AFRICOS  1 et 2 
16 881 000 19 919 580 16 881 000 19 919 580 6ème Conforme 

7 SEDICOM 2 16 648 100 - 16 648 100 - 4ème Conforme 
14 714 000 17 362 520 - - 10ème Conforme 8 EGCOF 1 et 2 
37 138 350 43 823 253 37 138 350 43 823 253 13ème Conforme 

13 050 000 - - - Non 
classé 

Non conforme : le support de la brouette présentée 
est en tube rond  sur la photo au lieu de Tube en 
fer à T 9 KCS SARL 1 et 2 

21 187 500 - 21 187 500 - 8ème Conforme 
- 12 450 180 10 551 000 12 450 180 4ème Conforme 10 AMANDINE 

SERVICE 1 et 2 - 19 690 660 16 687 000 19 690 660 5ème Conforme 
11 IDEAL SERVICE 1  9 800 000 - 9 800 000 - 2èmer Conforme 
12 LA CENTRALE 2 11 123 250 - 11 123 250 - 1er Conforme 

13 
GLOBAL 
TECHNOLOGIES 
ET SERVICES 

1 13 358 000 - 13 358 000 - 8ème Conforme 

11 498 000 - 11 498 000 - 5ème Conforme 14 ENF 1 et 2 
29 785 000 - 36 535 500 43 111 890 12ème Conforme (erreur de sommation) 

15 IAG SA 1 12 749 000 15 043 820 - - Non 
classé 

Non conforme : le support de la brouette présentée 
est en tube rond  sur la photo au lieu de Tube en 
fer à T 

20 350 000 24 013 000 - - Non 
classé 

Non conforme : le support de la brouette présentée 
est en tube rond  sur la photo au lieu de Tube en 
fer à T 16 EKL 1 et 2 

41 749 500 49 264 410 41 749 500 49 264 410 14ème Conforme 
17 H EXPERTISE 2 22 617 000 - 22 617 000 - 10ème Conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 : SAFCOB SARL pour un montant de neuf millions six cent mille (9 600 000) Francs CFA hors taxes, hors 
douane soit un montant Toutes taxes comprises de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) avec 
un délai de livraison de  quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 2 : LA CENTRALE pour un montant de onze millions cent vingt-trois mille  deux cent cinquante (11 123 250) 
Francs CFA hors taxes, hors douane avec un délai de livraison de  quarante-cinq  (45) jours. 

 
Dossier d’Appel d’Offres: N°2017_06T/MAAH/SG/DMP du 15 mars 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures de pêche et 

d’aquaculture dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
au Sahel (P1-P2RS   Financement: Fond Africain de Développement  (FAD)   Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2016 du 

Vendredi 24 Mars 2017    Date de dépouillement: 24 Avril  2017. Nombre de soumissionnaires: Cinq (05) 
MONTANT LU  

EN FCFA 
MONTANT CORRIGE  

EN FCFA  
N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE FABRIQUE DE GLACE A DORI,  DE 2 DEBARCADERES DE PECHE A 
YAKOUTA  ET D’UN  BATIMENT DE L’ECLOSERIE + BASSINS A ZIGA 

01 GE.TRA.H-BTP 69 610 610 82 140 519 69 760 610 82 317 519 

Offre financière corrigée pour tenir compte d’un montant de 
225 000 FCFA représentant la main d’œuvre pour 
l’installations d’un réseau SONABEL pour les  travaux de 
construction d’unité de fabrique de glace à Dori (SOUS LOT 
1.1 ) et la correction  du montant de la confection et pose de 
plaquette ou panneau métallique (30 x 30) donnant les 
références du chantier qui est de 75.000 FCFA au lieu de 
150.000 FCFA  la quantité étant 1 au lieu de 2 
Conforme et moins disant 



 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-013/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET 
DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Référence de la publication : quotidien des 

Marchés Publics N° 2041 du jeudi 28 avril 2017, page 46. Date d’ouverture des plis : vendredi 12 mai 2017. Nombre de plis reçus : sept (07) 

Rang Agences 

Lettre à 
Manifestation 

d’intérêt 

Présentation 
de l’agence 

Expériences 
similaires 
justifiées 

Observations 

1er  ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE FC F 10 - 
2ème  MEDIS Sarl FC F 7 - 
2ème ex Welahooré expertise FC F 7 - 
4ème  Efficience Agence FC F 6 - 

4ème ex Groupement IMCG/ETH’NIK FC F 6 
-Certains contrats ont été répétés dans l’offre du 
groupement ; -attestations de bonne fin non fournies. 

6ème  AZUR CONSEIL FC F 2 Contrats fournis sans attestations de bonne fin. 
6ème ex DELPHICOM AFRIQUE SARL FC F 2 Contrats fournis sans attestations de bonne fin. 
Conclusion : ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE est retenue pour la suite de la procédure. 

 

 

 
2 

 
02 ECC-KAF 112 736 523 133 029 097 - - 

Personnel 
Expérience insuffisante du chef d’Equipe maçon KOMBIA 
Bakary. Il a réalisé 3 projets au lieu de 5 projets similaires 
Matériel 
Propose 2 camions citerne au lieu de 3 camions citerne à eau 
Propose le même personnel  au lot 2 
Non Conforme 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU BATIMENT DE L’ECLOSERIE, DES BASSINS  AU SOUROU, DE REHABILITATION DE  6 
ETANGS EN BETONS ET  MAÇONNERIES DE LA STATION PISCICOLE DE POA ET DE CONSTRUCTION / REHABILITATION  DU 

MARCHE DE POISSONS DE TANGHIN 

01 ECC-KAF 205 861 771 242 916 890   

Personnel 
Expérience insuffisante du chef d’Equipe maçon KOMBIA 
Bakary. Il a réalisé 3 projets au lieu de 5 projets similaires 
Matériel 
Propose 2 camions citerne au lieu de 3 camions citerne à eau 
Propose le même personnel  au lot 1 
Non Conforme 

02 Ent Phoenix 134 446 685 158 647 088 134 456 045 158 658 133 

offre financière  corrigée pour tenir compte du fait que le 
montant des carreaux de 10*10cm2 pour les travaux de 
construction du bâtiment de l’écloserie 
(Sous lot 2.1) est de 309.400 FCFA au lieu de 300.040 FCFA 
les quantités étant de  23,8 M2  au lieu de 23,08 M2. 
Conforme et moins disant  

LOT 3 : TRAVAUX DE REALISATION OU DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES A  POA ,  ZIGA ET  SOUROU 
01 ECC-KAF 105 470 000 124 454 600 105 470 000 124 454 600 Conforme 
02 SAAT-SA 90 030 000 106 235 400 90 030 000 106 235 400 Conforme 

03 CO.GEA 
International 56 340 000 66 481 200 56 340 000 66 481 200 Conforme et moins disant 

 
ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Travaux de construction d’une unité de fabrique de glace à Dori ,  de 2 débarcadères de pêche à Yakouta  et 
d’un  bâtiment de l’écloserie + bassins à Ziga au soumissionnaire GE TRAH BTP pour un montant de 
soixante-neuf millions sept cent soixante mille six cent dix (69.760.610) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-
deux millions trois cent dix-sept mille cinq cent dix-neuf (82.317.519) FCFA toutes taxes comprises, avec un 
délai d’exécution de quatre (4) mois 

LOT 2 : Travaux de construction  du bâtiment de l’écloserie, des bassins  au Sourou, de réhabilitation de  6 étangs en 
bétons et  maçonneries de la station piscicole de Poa et de construction / réhabilitation  du marché de poissons 
de Tanghin, au soumissionnaire Ent. Phoenix pour un montant de cent trente-quatre millions quatre cent 
cinquante-six mille quarante-cinq (134.456.045) FCFA HT/HD soit cent cinquante-huit millions six cent 
cinquante-huit mille cent trente-trois (158.658.133) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 
quatre (4) mois. 

LOT 3 : Travaux de réalisation d’un nouveau forage positif à grand débit et installation d’un château d’eau au Sourou+ 
Travaux  de réhabilitation de forage et château d’eau et d’installation d’un système de pompage solaire à Ziga+ 
Travaux  de réhabilitation du forage et d’installation de système de pompage solaire+ Travaux d’installation du 
système d’éclairage solaire à installer à Poa. au soumissionnaire COGEA INTERNATIONNAL  pour un 
montant de cinquante-six millions trois cent quarante mille (56 340 000) FCFA HT/HD soit soixante-six 
millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cents (66 481 200) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
d’exécution de quatre (4) mois 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2017-012p/MAAH/SG/DMP du 27 janvier 2017   Objet: pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi 

contrôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués dans la région du centre- nord au profit du PNAH/MAAH    
Financement: Budget de l’Etat-Gestion 2017    Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés Publics N° N°2020 du jeudi 30 mars 2017    

Date de dépouillement : 14/04/2017   Nombre de plis  : Huit (08)   Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires 
Expériences justifiées en suivi 

contrôle des travaux de périmètres 
irrigués semi californien au cours 

des 5 dernières années  

Rang Conclusion 

1 Groupement CACI-C/SAED 1 expérience 6ème Retenu 
2 NK CONSULTANTS Sarl 4 expériences 2ème Retenu 

3 Groupement AC3E/GERTEC -  Non classé Non retenu (agrément GERTEC expiré depuis le 
19/07/2016) 

4 Groupement MEMO-Sarl/ 
ENGENEERING SERVICES -   Non classé   Non retenu (agrément ENGINEERING SERVICES 

Sarl de catégorie ED expiré depuis le 19/03/2017 
5 GID 3 expériences 3ème Ex aequo Retenu 
6 SOGEDAT 2 expériences 5ème Retenu 

7 Groupement HYDRO CONSULT/ 
FASO INGENIERIE  5 expériences 1er Retenu 

8 CETRI 3 expériences 3ème Ex aequo Retenu 
 

Manifestation d’intérêt 2017-021p/MAAH/SG/DMP du 28 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des 
travaux de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’affluent principal de la retenue d’eau de Wedbila dans la région du centre-sud du Burkina 

Faso au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).    
Publication : Quotidien des marchés publics n°2027 lundi 10 avril 2017   Date de dépouillement: 24 avril 2017 à 09 heures    

Nombre de plis reçus: Huit (08)   Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 

N° Soumissionnaires 
Nombre de missions similaires  au cours des cinq 

dernières années justifiées par les pages de garde et de 
signatures et les attestations de bonne fin de mission 

Observations Conclusion 

1 SOGEDAT 03 03 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Non retenu 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE 
Demande de prix N°2017-0004 pour  la fourniture, de  pause-café et pause déjeuner  au profit du Ministère des Transports,  de la Mobilité 

Urbaine et de la Sécurité  Routière : lot 2 Publication : Revue des marchés publics N° 2029 du 12/04/2017  Convocation : n° 2017-0076- 
MTMUSR/SG/DMP/ du 14//04/2017 Date d’ouverture et de délibération : 21/04/2017 Nombre de plis reçus : trois (03) 

 Financement : budget état, gestion 2017 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA HTVA 

Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Observations Rang  

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 ETS SOFA 169 440 1 694 400 0 0 169 440 1 694 400 

Prix unitaire en 
deçà du prix 
minimum de la 
mercuriale 

Non 
classe 

2 SILGA Multi services 285 000 2 850 000 0 0 285 000 2 850 000 Conforme  2ème 

3 
Le restaurant Bar les 

Délices 
260 000 2 820 000   260 000 2 820 000 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE 
LE RESTAURANT BAR LES DELICES pour un montant minimum de deux cent soixante mille (260 000) FCFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions deux cent quarante trois mille (3 243 000) FCFA HTVA après 
une augmentation de 15 % avec un délai de livraison de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

  

 

2 SERAT 08 08missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

3 CETIS 05 05 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Non retenu 

4 GERTEC 13 13 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

5 AC3E 11 11 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

6 GID SARL 20 20 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

7 
FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 
International 

33 33 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

8 CAFI-B SARL 23 23 missions similaires réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées  Retenu 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-037F/MAAH/SG/DMP du 24 juin 2016 pour la fourniture de sac triple fond et de bâches au profit du projet 

d’amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)  
FINANCEMENT : Banque Mondiale : Don IDA : N° H 974 – BF et TF 17 447    Date de dépouillement : 29 septembre 2016     

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1869 du mercredi 31 août 2016    Nombre de plis reçus : sept (07) 
LOT 1 LOT 2 

Soumissionnaires Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  
corrigé 

(en F CFA) 
TTC 

Montant Lu 
publiquement 
(en F CFA) 

TTC 

Montant  
corrigé 

(en F CFA) 
TTC 

Observations 

MICROTECH 29 500 000 29 500 000 179 832 000 179 832 000 Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Conforme  

MIB BTP   169 800 000 
HTVA  

Lot 2 : Non conforme : Pas de prospectus  du constructeur 
fourni ni son site. (site fourni est du revendeur : 
www.alibaba.com). Échantillon : Bâche en fibre de 
polyéthylène et non en tissu polyester 

SAFCOM 26 255 000  153 400 000  

Lot 1 : Non conforme : Épaisseur des sachets plastiques en 
polyéthylène inférieure à 80 !m (feuille de plastique légère) 
Lot 2 : Non conforme : Pas de prospectus  du constructeur 
fourni ni son site. (site fourni est du revendeur : 
www.alibaba.com et www.fchaicheng.com.cn) 
Échantillon : Bâche en fibre de polyéthylène et non en tissu 
polyester 

BELKOM 
INDUSTRIE 38 497 500    

Lot 1 : Non conforme : Épaisseur des sachets plastiques en 
polyéthylène inférieure à 80 !m (feuille de plastique très 
légère 

SOF Sarl 29 582 600 29 582 600 115 356 800  

Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Non conforme : Pas de prospectus  du constructeur 
fourni ni son site. (site fourni est du revendeur : 
www.tissens.com  dont le produit renvoi à un fabriquant 
MEHLER TEXNOLOGIES sur lequel le produit ne figure pas). 
Échantillon : Fourni sans précision sur la marque  

FT Business 51 625 000 51 639 750 222 430 000 222 430 000 
Lot 1 : Conforme   
Erreur sur le montant total des droits de douanes 
Lot 2 : Conforme 

ENJF 20 122 000    Lot 1 : Non conforme : Épaisseur des sachets plastiques en 
polyéthylène inférieure à 80 !m (feuille de plastique légère) 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1 : MICROTECH pour un montant Hors TVA de 25 000 000 F CFA soit 29 500 000 F CFA TTC avec un délai 

d’exécution de deux (02) mois. 
LOT 2 : MICROTECH pour un montant Hors TVA de 152 400 000F CFA soit 179 832 000  F CFA TTC avec un délai 

d’exécution  de trois (03) mois 
 

Demande de prix : N°2017-013f/MAAH/SG/ DMP du 14/04/2017 pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène avec alternateur 
triphasé au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND).   

Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 et n°2042-
2043 du 1er  et 02 mai 2017    Date de dépouillement: 05/05/2017    Nombre de plis : Deux (02)   Nombre de lots : Unique 

Montant  
lu 

Montant 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

SO.T.E.E.MA Sarl     
lettre d’engagement a été adressée au « Directeur des Marchés Publics du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) » qui est le Président de la 
Commission d’Attribution des Marchés et non « l’Autorité contractante du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)» 

BURKINA 
REGULATION Sarl     

- 30 KVA proposés pour la puissance maximum en service continu (prp) au lieu de 33KVA 
demandés et 33KVA proposés pour la puissance maximum en service secours  (esp) au lieu 
de 30 KVA demandés ; - 100 litres proposés pour la capacité du réservoir au lieu d’au moins 
150 litres demandés ; - La marque du moteur proposé est de IVECO tandis que celle de 
l’alternateur proposé est MECC ALTE, ce qui est contraire aux exigences du dossier qui 
voudrait que le moteur et l’alternateur soient de même marque ;  
- La consommation d’huile du groupe proposé est " 0,3% tandis que le dossier demande une 
consommation d’huile " 0,1%. 
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GRACE COLOMBE 
INTER     

- La marque du moteur proposé est de JOHN DEERE tandis que celle de l’alternateur 
proposé est Leroy Somer, ce qui est contraire aux exigences du dossier qui voudrait que le 
moteur et l’alternateur soient de même marque ; - CONSOMMATION  CHARGE 100%à 50% : 
7L/H à 100% et 3.6L/H à 50% proposés au lieu de  4,7 à 6,7L/H en continu 7,8 à 9,6 L/H en 
secours 

Attributaire Infructueux  pour insuffisances techniques des offres 
 

Demande de prix : N°2017-016f/MAAH/SG/ DMP du 14/04/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de 
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND).   Financement: Budget de l’Etat, Exercice 

2017   Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 et n°2042-4243 du 1er et 02 mai 2017    
Date de dépouillement: 05/05/2017   Nombre de plis : Quatre (04)   Nombre de lots: Unique 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
Mini : 2.100.000 - Mini : 2.100.000 - GARAGE NITIEMA 

SALIFOU Maxi : 3.961.000 - Maxi : 3.961.000 - 

Non Conforme : - marque des pneus et des 
batteries non précisées ; - pour la révision il n’a pas 
défini le travail à effectuer lors des passages 

Mini : 1.663.000 - Mini : 1.663.000 - 

ENVIRO BUSINESS 
Maxi : 3.021.000 - Maxi : 3.021.000 - 

Non Conforme : La lettre d’engagement est signée 
mais sans l’identité et le titre du signataire, ainsi 
que tous les autres documents fournis (procuration, 
attestation de travail, devis estimatif, etc).  

Mini : 4.532.600 - Mini : 4.532.600 - GARAGE Wend-
Panga Maxi : 7.554.200 - Maxi : 7.554.200 - 

Non Conforme : Pour la révision il n’a pas défini le 
travail à effectuer lors des passages 

Mini : 4.670.400 Mini : 5.511.072 Mini : 4.670.400 Mini : 5.511.072 GARAGE G.P 
OUBDA Maxi : 7.700.000 Maxi : 9.086.000 Maxi : 7.700.000 Maxi : 9.086.000 

Conforme 

Attributaire 
GARAGE G.P OUBDA pour un montant minimum HTVA de quatre millions six cent soixante-dix mille quatre cents 
(4 670 400) F CFA soit cinq millions cinq cent onze mille soixante-douze (5 511 072) FCFA TTC et un montant 
maximum HTVA de sept millions sept cents mille (7 700 000) F CFA soit neuf millions quatre-vingt-six mille (9 086 
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
Demande de prix : N°2017-013f/MAAH/SG/ DMP du 14/04/2017 pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène avec alternateur 

triphasé au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND).   
Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 et n°2042-

2043 du 1er  et 02 mai 2017    Date de dépouillement: 05/05/2017    Nombre de plis :Deux (02)   Nombre de lots : Unique 
Montant  

lu 
Montant 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SO.T.E.E.MA Sarl     
lettre d’engagement a été adressée au « Directeur des Marchés Publics du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) » qui est le Président de la 
Commission d’Attribution des Marchés et non « l’Autorité contractante du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)» 

BURKINA REGULATION 
Sarl     

- 30 KVA proposés pour la puissance maximum en service continu (prp) au lieu de 
33KVA demandés et 33KVA proposés pour la puissance maximum en service secours  
(esp) au lieu de 30 KVA demandés ; - 100 litres proposés pour la capacité du réservoir au 
lieu d’au moins 150 litres demandés ; - La marque du moteur proposé est de IVECO 
tandis que celle de l’alternateur proposé est MECC ALTE, ce qui est contraire aux 
exigences du dossier qui voudrait que le moteur et l’alternateur soient de même marque ; 
- La consommation d’huile du groupe proposé est " 0,3% tandis que le dossier demande 
une consommation d’huile " 0,1%. 

GRACE COLOMBE 
INTER     

- La marque du moteur proposé est de JOHN DEERE tandis que celle de l’alternateur 
proposé est Leroy Somer, ce qui est contraire aux exigences du dossier qui voudrait que 
le moteur et l’alternateur soient de même marque ; - CONSOMMATION  CHARGE 
100%à 50% : 7L/H à 100% et 3.6L/H à 50% proposés au lieu de  4,7 à 6,7L/H en continu 
7,8 à 9,6 L/H en secours 

Attributaire Infructueux  pour insuffisances techniques des offres 
 

Demande de Prix N°2017/022f/MAAH/SG/DMP du 20/09/2016 du 18/04/2017 pour l’acquisition d’équipement techniques au profit du 
Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA).   Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017     

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2041 du  mercredi 28 avril 2017Date de dépouillement: 08 mai 2017    
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° 

 
Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

1 LABORATOIRE AINA SARL 38 080 000 44 934 400 38 080 000 44 934 400 Conforme 
2 COFOB 10 150 000 11 977 000 10 150 000 11 977 000 Conforme 
3 GTS 7 973 500 - 7 973 500 7 973 500 Conforme 
4 AFTEC 8 771 200 10 350 016 8 771 200 10 350 016 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : GTS pour un montant de sept millions neuf cent soixante-treize mille cinq cents (7 973 500) Francs CFA TTC soit neuf 
millions cent cinquante-huit mille cinq cents (9 158 500) TTC après une augmentation de 14,86% de son offre initiale, avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 
Rectificatif du quotidien N°2045 du jeudi 04 mai 2017, page 4 portant sur le montant de l’attributaire en TTC    

Demande de prix : N°2017-08f/MAAH/SG/DMP du 24/03/2017   Objet : pour l’installation de réseaux informatiques au profit du Projet 
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI)   Financement: Budget de l’Etat - Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics N° 2021 du 31/03/2017   Date de dépouillement : 10/04/2017   Nombre de plis : Trois (03)   Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA   TTC Rang Observations 
Z-MICRO INFORMATIQUE 37 282 100 37 282 100 1er  Conforme 
ISONET 49 100 272 49 100 272 3ème Conforme, Hors enveloppe financière 

12 Quotidien N° 2061 - Vendredi 26 mai 2017

Résultats provisoires



 

 

BENIT 41 902 071 41 902 071 2ème  Non conforme : Absence de service après-
vente et de PV de réception définitive 

Attributaire 
Z-MICRO INFORMATIQUE pour un montant TTC de quarante-deux millions cinq cent vingt-sept mille deux cent 
(42 527 200) F CFA après une augmentation de 14,06% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix: N°2017-025F/MEA/SG/DMP du 07/04/2017 pour  la fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salle au profit de 
la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).   Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017    Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés 

Publics N° 2034 du 19/04/2017   Date d’ouverture plis: 28 Avril 2017   Nombre de plis: cinq (05)   Nombre de lots: Quatre (04) 
Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Koudougou 

Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

RESTAURANT LA 
TRINITE MONICA 

Mt mini : 1 200 000 
Mt maxi : 9 816 000 

Mt mini : 1 200 000  
Mt maxi : 9 816 000 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
RESTAURANT LA TRINITE MONICA pour un montant total minimum d’un  million deux  cent  mille (1 200 000) F 
CFA HTVA et un montant total maximum de onze millions deux cent quatre-vingt-six mille (11 286 000) FCFA HTVA 
après une augmentation de 14,97% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Bobo-Dioulasso 
Infructueux pour absence d’offre 

Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ziniaré 
Infructueux pour absence d’offre 

Lot 4 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ouagadougou 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

WELI Mt mini : 940 000 
Mt maxi : 7 040 600 

Mt mini : 940 000 
Mt maxi : 7 040 600 - - 

 Conforme  

M’YAAKA SERVICES Mt mini : 795 000 
Mt maxi : 5 954 550 

Mt mini : 795 000 
Mt maxi : 5 954 550 

Mt mini : 938 100 
Mt maxi : 7 026 369 

Mt mini : 938 100 
Mt maxi : 7 026 369 

Non Conforme : Absence de 
photo sur les CV du personnel 
minimum requis 

WOURE SERVICES Mt mini : 1 000 000 
Mt maxi : 1 180 000 

Mt mini : 1 000 000 
Mt maxi : 7 490 000 - - 

Non Conforme : Différence de 
plus de 15% entre le montant 
maximum corrigé et le montant 
maximum lu 

ATTRIBUTAIRE 
WELI pour un montant total minimum de neuf cent quarante mille (940 000) Francs CFA HTVA et un montant total 
maximum de huit millions quatre-vingt-treize mille quatre cents (8 093 400) Francs CFA HTVA après une 
augmentation de 14,95% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze(15) jours pour 
chaque ordre de commande.  

 
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-015F/MEA/SG/DMP du 28/03/2017 pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de 
Soungalodaga3, Diofoulma, Sikorola, Kokoro, Sadina, Karangasso-Sambla et Banzon dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de 

Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS).   Financement: Banque Islamique de Développement (BID) 
Publication de l’Avis:Quotidien des Marchés Publics N°2029 du Mercredi 12/04/2017   Date de dépouillement    : 26 avril 2017   

 Nombre de soumissionnaires: Quatre (04)   Nombre de lots: Trois (03) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Soungalodaga 3 et Diofoulma 

UNIVERS BIO PHARAMA 26 462 010 26 462 010 - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
président de la CAM /MEA au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 28  618 700 28  618 700 - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
DMP/MEA au lieu de l’autorité contractante 

DPBF 30 716 670 30 716 670 30 716 670 30 716 670 Conforme 
PHARCIE DU PROGRES 24 475 540 24 475 540 - - Non Conforme : absence de marchés similaires 

Lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Sikorola, Kokoro et Sadina 

UNIVERS BIO PHARAMA 37 462 965  37 462 965  - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
président de la CAM /MEA au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 42 973 050 42 973 050 - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
DMP/MEA au lieu de l’autorité contractante 

DPBF 46 705 005 46 705 005 46 075 005 46 075 005 Conforme 
PHARCIE DU PROGRES 37 804 803 37 804 803 - - Non Conforme : absence de marchés similaires 

Lot 3 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Karangasso-Sambla et Banzon 

UNIVERS BIO PHARAMA 26 462 010 26 462 010 - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
président de la CAM /MEA au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 28  618 700 28  618 700 - - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au 
DMP/MEA au lieu de l’autorité contractante 

DPBF 30 716 670 30 716 670 30 716 670 30 716 670 Conforme 
PHARCIE DU PROGRES 24 458 852 24 458 852 - - Non Conforme : absence de marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE 

-Distribution Pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF)  pour un montant de : Vingt-huit millions huit mille quatre 
cent vingt  (28 008 420) frs CFA  HT-HD soit Vingt-huit millions huit mille quatre cent vingt  (28 008 420) frs CFA  
TTC après une diminution de 8 ,82% avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot 1 ; 
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-Distribution Pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF)  pour un montant de : Quarante-deux millions douze mille 
six cent trente (42 012 630) frs CFA HT-HD  Quarante-deux millions douze mille six cent trente (42 012 630) frs 
CFA  TTC  après une diminution de 8 ,82% avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot2   ; 
 
-Distribution Pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF)  pour un montant de : Vingt-huit millions huit mille quatre 
cent vingt  (28 008 420) frs CFA  HT-HD soit Vingt-huit millions huit mille quatre cent vingt  (28 008 420) frs CFA  
TTC  après une diminution de 8 ,82% avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot3. 

 
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-007F/MEA/SG/DMP du 15/02/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du PAI/DAF du Ministère 

de l’Eau et de l’Assainissement.   Financement: Etat 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2019 du Mardi 12/04/2017 
Date de dépouillement : 08 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)   Nombre de lots : Un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

BUSINESS AND 
CONTRUCTION 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 

Non Conforme :  
Au niveau des micro-ordinateurs de bureau avec unité 
centrale : 
- Item 1.5 Format : pas de proposition ; 
- Item 1.17 Tapis de souris : pas de proposition ;  
- Item 1.23:Logiciel Ani virus avec Licence : Pas de proposition. 
Au niveau des ordinateurs All In One : 
- Item 3.1.3 : La vérification de la référence fournie renvoie à une 
carte graphique ; 
- Item 2.17 : Pas de proposition d’antivirus. 

GLOBAL SOLUTIONS 23 093 109 27 249 869 23 093 109 27 249 869 

Non Conforme :  
Au niveau des micro-ordinateurs de bureau avec unité 
centrale : 
- Item 1.16 : Optique   compatible proposé au lieu de optique 
compatible sans fil demandé ; 
- Item 1.20 : inexistant  
Au niveau des ordinateurs All In One : 
- Item 2.13 : housse de transport proposé au lieu de housse de 
protection contre la poussière ; 
- Item 3.1.3 : référence non fourni. 

ADS SARL 15 178 000 17 910 040 15 178 000 17 910 040 Conforme 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SARL 15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 Conforme 

ETABLISSEMENT KABRE 
LASSANE ET FRERES 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ADS SARL pour un montant de Seize millions sept cent soixante-trois mille deux cents (16 763 200) Francs 
CFA HTVA soit un montant de dix-neuf millions sept cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-seize 
(19 780 576) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 10,44% avec un délai de livraison de quarante-
cinq  (45) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-014F/MEA/SG/DMP du 14/03/2017 pour l’acquisition de petits matériels agricoles au profit du Programme de 

Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS).   Financement : Banque Islamique de Développement (BID)    
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2017 du 27/03/2017   Date de dépouillement: 26 Avril 2017    

Nombre de soumissionnaires : Neuf (09)   Nombre de lots : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOCOCIM BURKINA 
Sarl 79 200 000 114 950 880 - - 

Non Conforme : Marchés similaires non probants (la CAM a 
demandé les originaux des marchés similaires ainsi que les 
attestations de bonne fin du soumissionnaire pour vérification et il a 
transmis non seulement les pages de garde et de signature desdits 
marchés uniquement et les attestations de bonne fin mais aussi les 
informations qui y figurent diffèrent de celles contenues dans les 
marchés de son offre). 

TECHNIQUE METAL 192 240 000 226 843 200 - - Non Conforme : La lettre d’engagement n’est pas adressée à 
l’autorité contractante 

AFRICOS 168 660 000 199 018 800 - - Non Conforme : Les différentes photos proposées ne comportent 
pas les spécifications techniques proposées 

MONDI TRADE 154 980 000 182 876 400 - - Non Conforme : Capacité de la brouette non précisée (70 à 85 litres 
demandés) 

GROUPE HBR 96 390 000 117 988 200 96 390 000 117 988 200 Conforme  

ENF 90 570 000 106 872 600 - - Non Conforme : Chiffre d’affaire moyen minimum requis des trois 
(03) dernière années non fourni 

EKL 125 100 000 165 318 000 - - Non Conforme : La photo sur le prospectus est celle d’un râteau au 
lieu d’une fourche 

GNS SA 97 020 000 114 483 600 - - Non Conforme : Les différentes photos proposées ne comportent 
pas les spécifications techniques proposées 

EGF Sarl 137 820 880  162 638 078  - - Non Conforme : Aucun marché similaire fourni au cours des trois 
(03) dernières années 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPE HBR pour un montant de quatre-vingt-seize millions trois cent quatre-vingt-dix mille (96 390 000) Francs 
CFA HT-HD soit un montant de cent dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (117 998 200) 
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 16/015 DU 29/04/201 6 POUR L’ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE AU PROFIT DE 

L’AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM), DE L’INSTITUT DE RECHERCHE EN 
SCIENCES APPLIQUEES ET TECHNOLOGIES (IRSAT) ET DU CENTRE D’EVALUATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

OUAGADOUGOU (CEFPO) LOT 3 ; Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre  2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 ; Conv ocation N° 17-135 /MCIA/SG/DMP du 27/02/2017 

Publication de l’avis : 
-AfDB662-06/16 du 29 juin 2016 

- Revue des Marchés Publics N°1831 du vendredi 08 j uillet 2016 
- Revue des Marchés Publics N°1832 du lundi 11 juil let 2016 
- Revue des Marchés Publics N°1833 du mardi 12 juil let 2016 

Lot 3 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit  du Centre d’Évaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 
(CEFPO). 

Soumissionnaires 
Montant lu HTHD en 

F CFA 
Montant lu corrigé 

HTHD en F CFA 
 Observation 

NEO TECH SA 
1 370 740 840 soit 

2 089 680, 94 EURO 
1 370 740 840 soit 

2 089 680, 94 EURO 
1

er
 Conforme 

Groupement CO.GEA 
international/ Groupe 
DIARILLA 

999 983 949 993 080 768 
Non 

classé 

Non conforme : 
La correction s’explique : 
Pour des raisons de comparaison, la sous-commission a 
simplement soustrait le montant des taxes du montant TTC : il ne 
s’agit donc pas d’une erreur calcul mais une intégration du 
montant HTHD, le PATECE payant en HTHD 
- contrairement au montant en lettre mentionné dans le bordereau 
des prix, à savoir 999 983 949  F CFA, le total donne 994 000 000  
FCFA. 
-La correction est due au fait d’une divergence entre les prix 
unitaires en chiffres et ceux en lettre de l’item 9, Appareils de 
mesure : contrôleur d’isolement : deux cent quatre contre 280 000, 
multimère numérique : cent quatre-vingt contre 180 000. Les prix 
unitaires en lettre ont été pris en considération ; 
- autorisation de fabricant de Lucas-Nülle non authentique  

Groupement CONFI-
DIS INERTIONAL 
SARL/ REPRO 
Service 

1 519 652 708 1 519 652 708 
Non 

classé 

Non conforme : 
-Le délai de validité de l’offre n’est pas indiqué dans le formulaire 
de l’offre ; 
-Les prospectus et les descriptions techniques ne sont pas fournis. 

Attributaire 
Néo tech sarl pour un montant de  d’un milliard trois cent soixante-dix millions sept cent quarante mille huit cent 
quarante (1 370 740 840) FCFA HT/HD soit deux millions quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt virgule 
quatre-vingt-quatorze (2 089 680,94 EURO) EURO avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Rectificatif du Quotidien N° 2055 du JEUDI 18 mai 2017,    

portant sur le nom du consultant: SEREIN-GE Sarl 
Manifestation d’intérêt n°2017-016/MCIA/SG/DMP  pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études  

pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de système d’informations  sur les marchés  
(Bourse de commerce). Publication de l’avis : Quotidien N°2017 du lundi 27/03/2017. Dépouillement : 10/04/2017.  

Nombre d’offres reçues : 13. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 

Consultant Nombre total de 
références similaires Observations 

SEREIN-GE Sarl 06 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IABER/IPSO CONSEILS 05 Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BENIT/IMCG 02 Retenu pour la suite de la procédure!
CED 02 Retenu pour la suite de la procédure!
Cabinet JUDICOME 01 Retenu pour la suite de la procédure!
CCD-Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu 
What You Need 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
IFC Afrique 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
Groupement CAERD Sarl/ FDC Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
S.I.S. DEV Sarl 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
BBEA 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!
CIDEEC CONSULTING GROUP 00 Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude : Non Retenu!

Au regard des expériences des cabinets, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la procédure : SEREING-GE Sarl, 
Groupement IABER/IPSO CONSEILS, Groupement BENIT/IMCG, CED et le Cabinet JUDICOME. 

!



AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-002/AHD-MENA/AO-Tv/AG DU 18 AVRIL 2017 POUR LA REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE FORAGES POSITIFS DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES 
CASCADES, DES HAUTS-BASSINS ET DU SUD-OUEST DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 

DE L’ALPHABETISATION (MENA).  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
lettre N° 2017-079/AHD/AG du 02 Mai 2017.  Financement : Budget Etat, Exercice 2017!

LOT T1 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

SOCOZAF 243 661 409 243 661 409 Offre conforme 
EWK 242 870 078 242 870 078 Offre conforme 

ECGF 262 915 441 262 915 441 

-Pas de projets similaires au poste inscrits dans le CV du directeur des 
travaux conformément aux données particulières du DAO. 
-Conducteur des travaux : insuffisance de projets similaires au poste et absence de 
références des projets inscrits dans le CV conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Chefs de chantier : absence de références des projets inscrits dans les CV 
conformément aux données particulières du DAO. 
Offre non Conforme 

GEC 242 187 049 242 187 049 Offre Conforme. 

SBEC 228 512 538 228 512 538 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Un (01) marché similaire fourni à jour des cinq (05) dernières années sur trois (03) 
demandés. 
- Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipule au 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires.  
-Offre non Conforme 

Groupement GAB/EOF 229 335 602 229 335 602 -Offre Conforme. 
ECOF 243 468 629 243 468 629 -Offre Conforme. 
ETF-DJIBO 239 329 344 239 329 344 -Offre Conforme 
Groupement        
GW/EGCOB-TD 

244 991 110 244 991 110 -Offre Conforme. 

SOTIGEB 223 053 638 223 053 638 -Offre Conforme. 

SICOBAT 241 899 999 241 899 999 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Deux (02) marchés similaires fournis sur trois (03) demandés. 
-Offre non Conforme 

Attributaire 
 Entreprise SOTIGEB attributaire, pour un montant de deux cent vingt-trois millions cinquante-trois mille six cent 
trente-huit (223 053 638) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T2 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

UNISERCO 116 934 930 116 934 930 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Deux (02) marchés similaire fourni sur trois (03) demandés. 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant soit 46 329 389 F CFA 
sur 120 000 000 F CFA demandés. 
-Offre non Conforme. 

ECT/GHBR 117 607 760 117 607 760 Offre Conforme. 

E.E 113 772 137 113 772 137 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant  
-Offre non Conforme. 

ECGF 145 399 234 145 399 234 

-Directeur des travaux : pas de projets similaires au poste inscrits dans le CV 
conformément aux données particulières du DAO. 
-Conducteur des travaux : insuffisance de projets similaires au poste et absence de 
références des projets inscrits dans le CV conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Chefs de chantier : absence de références des projets inscrits dans les CV 
conformément aux données particulières du DAO. 
-Offre non Conforme 

GEC 118 737 950 118 737 950 -Offre Conforme. 

SBEC 103 159 226 103 159 226 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Un (01) marché similaire fourni à jour des cinq (05) dernières années sur trois (03) 
demandés. 
- Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipule le 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires.  
-Offre non Conforme 

EEE 107 132 084 107 132 084 -Offre Conforme. 
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NEW STAR 116 575 247 116 575 247 -Offre Conforme, attributaire au lot T5. 

SOPECOM-BF 123 727 325 123 727 325 
-Un seul chef de chantier fourni sur sept (07) demandés conformément aux données 
particulières du DAO. 
-Offre non Conforme. 

EBF 108 253 369 108 253 369 

-Pas de projets similaires au poste inscrits dans le CV du directeur des 
travaux conformément aux données particulières du DAO. 
-Un chef de chantier ayant six (06) années d’expérience général sur sept (07) années 
demandées. 
- Carte grise justificative de la citerne non fournie.  
-Offre non Conforme 

ETF-DJIBO 115 448 038 115 448 038 -Offre Conforme 

BOOB-SERVICE 127 921 440 127 921 440 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

Attributaire 
 EEE attributaire, pour un montant de cent sept millions cent trente-deux mille quatre-vingt-quatre (107 132 084) F 
CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T3 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

E.S.T 178 979 893 178 979 893 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

Groupement 
ECT/GHBR 165 542 149 165 542 149 -Offre Conforme. 

Groupement 
ECBTP/SEPS 

183 575 649 183 575 649 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

CGTC 189 439 338 189 439 338 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

NTC 180 109 302 180 109 302 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

Groupement GAB/EOF 162 564 151 162 564 151 -Offre Conforme. 

BOOB SERVICES 187 350 960 187 350 960 
-Hors enveloppe budgétaire 
Offre non Conforme 

Attributaire 
 Groupement GAB/EOF attributaire, pour un montant de cent soixante-deux millions cinq cent soixante-quatre 
mille cent cinquante-un (162 564 151) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T4 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

E. CO.BA 244 139 231 244 139 231 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

SEPS Inter. /SEPS 198 266 659 198 266 659 

-Tout le personnel d’encadrement dans l’attestation de disponibilité s’engage avec le 
Groupement EPSSARL/SEPS INTERNATIONAL au lieu du Groupement SEPS 
Sarl/SEPS International Sarl 
-Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipule au 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires. 
-Offre non Conforme. 

BURKINA BATISSE 223 354 529 223 354 529 

-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant soit 169 896 978 F 
CFA sur 200 000 000 F CFA demandés. 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

CEDIS/SOCOGES 218 987 173 218 987 173 -Offre Conforme. 
Groupement GAB/EOF 214 173 339 214 173 339 -Offre Conforme. 

ADEV 219 847 589 219 847 589 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Deux chefs de chantier ayant chacun six (06) et cinq (05) années d’expérience général 
sur sept (07) années demandées. 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant soit 90 090 662 F CFA 
sur 200 000 000 F CFA demandés. 
-Offre non Conforme. 

SOPECOM-BF 216 054 731 216 054 731 
-Un seul chef de chantier fourni sur sept (07) demandés conformément aux données 
particulières du DAO. -Offre non Conforme. 

MRJF 208 848 386 212873 386 

-Bordereaux des prix unitaires Lot T4 (Bloc de trois salles de classes+Magasin+Bureau) 
-Item 1.7 Béton armé pour dallage dosé à 300kg/m3 et socles d’épaisseur 0,08m y 
compris chape incorporée et bouchardée =m3= Cent mille (en lettre) au lieu de 85 000 
(en chiffre) ; 
-Item 3.4 Couverture en tôle bac galva 35/100é y c. tsp quatre (04) ondulations = m2= 
Huit mille cinq cent (en lettre) au lieu de 7000 (en chiffre) ; 
-Item 7.1 Badigeon à la chaux vive à partir de 1,60 à l’intérieur des salles =m2= Trois 
mille (en lettre) au lieu de 2000 (en chiffre) ; -Soit un écart de 1,93% 
-Offre Conforme. 

Groupement  
GW/EGCOB-TD 

222 569 941 222 569 941 -Offre Conforme. 

SOTIGEB 210 886 023 210 886 023 -Offre Conforme, attributaire au lot T1 
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Groupement 
ENYS/EOF 

204 074 194 204 074 194 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant 
-Offre non Conforme. 

Groupement GC/SDT 215 100 858 215 100 858 -Offre Conforme. 

Attributaire 
  MRJF attributaire, pour un montant de deux cent douze millions huit soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-
six (212 873 386) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T5 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

UNISERCO 142 836 236 142 836 236 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Deux (02) marchés similaires fournis sur trois (03) demandés. 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisantes soit 46 329 389 F 
CFA sur 120 000 000 F CFA demandé.  
-Offre non Conforme. 

Groupement  
SEPS Inter. /SEPS 

139 213 268 139 213 268 

-Tout le personnel d’encadrement dans l’attestation de disponibilité s’engage avec le 
Groupement EPSSARL/SEPS INTERNATIONAL au lieu du Groupement SEPS 
Sarl/SEPS International Sarl 
-Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipule le 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires.  
-Offre non Conforme. 

EE 134 439 539 134 439 539 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant  
-Offre non Conforme. 

BURKINA BATISSE 136 734 269 136 734 269 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant soit 169 896 978 F 
CFA sur 200 000 000 F CFA demandé. 
-Offre non Conforme 

AL-KO Inter. 171 375 852 171 375 852 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

NTC 145 967 643 145 967 643 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Carte grise justificative du véhicule de liaison non fournie.  
-Hors enveloppe budgétaire. 
-Offre non Conforme 

Groupement 
CEDIS/SOCOGES 

139 511 101 139 511 101 -Offre Conforme. 

WEND PANGA ET 
FRERES 

135 826 377 206 411 721 

-Bordereaux des prix unitaires Lot T5 (BLOC PEDAGOGIQUE deux salles de classes + 
salle des professeurs) 
-Item 1.2 Décapage et nivellement du terrain =m3= Deux cent mille (en lettre) au lieu de 
200 (en chiffre) ; 
-Soit un écart de 52%  
-Offre écartée conforment à l’article 34 du DAO,  
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme. 

NEW STAR 135 400 292 135 400 292 -Offre Conforme. 

Attributaire 
  NEW STAR attributaire, pour un montant de cent trente-cinq millions quatre cent mille deux cent quatre-vingt-
douze (135 400 292) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T6 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

EWK 220 715 170 235 969 270 

-Bordereaux des prix unitaires Lot T4 (Bloc de trois salles de classes+Magasin+Bureau) ; 
-Item 2.6 Maçonnerie d’agglos creux de 0,15 =m2= Huit mille (en lettre) au lieu de 5000 
(en chiffre) ; 
-Item 2.8 Enduit lisses sur murs intérieurs et extérieurs=m2= Trois mille (en lettre) au lieu 
de 2000 (en chiffre) ; 
-Soit un écart de 6,91%.  
-Offre Conforme. 
 

MRJF 206 812 661 206 812 661 -Offre Conforme, attributaire au lot T4. 
Groupement 
ENYS/EOF 204 074 194 204 074 194 

-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant 
-Offre non Conforme. 

Groupement  
AFRIC TECH/BWK 

238 484 863 238 484 863 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipulé au 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires. 
-Hors enveloppe budgétaire. 
-Offre non Conforme 

Attributaire 
EWK attributaire, pour un montant de deux cent trente-cinq millions neuf cent soixante-neuf mille deux cent 
soixante-dix (235 969 270) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU SA 

Rectificatif du Quotidien N° 2059-2060 du mercredi 24 & jeudi 25 mai 2017, page 21 et 22 
Demande de propositions n°001/2017/FSD-SERHAU SA du 26/04/2017 pour le suivi-contrôle des travaux de construction 

d’infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans la région du Centre-Est au profit du MENA. Financement : Budget de 
l’Etat, gestion 2017; date de dépouillement : 15/05/2017 ; date de délibération : 22/05/2017-Nombre de plis reçus: 30 plis. 

LOT1 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES D’ADEMTENGA ET DE 
POUYTENGA. 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) Personnel (60 pts) Total des points (100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

EXCELL INGENIERIE 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 60 93.5 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

PIC INTERNATIONAL 33 60 93 Retenu pour la suitede la procédure 

AECI-IC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

AMENAGIS BURKINA 29.5 60 89.5 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30.5 59 89.5 Retenu pour la suite de la procédure 

TRACES CONSEILS 29 60 89 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 28 60 88 Retenu pour la suite de la procédure 

BATCO 31.5 55 86.5 Retenu pour la suitede la procédure 

CCSE 24.5 60 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure 

MEMO - - - Non retenu toutes les pièces 
administratives sont scannées 

REC - - - Non retenu, validité de l’offres non 
conforme (60 jours au lieu 90 jours) 

SOGIR AFRIQUE    Non retenu, AJT scannée. 
Groupement 

ACROPOLE/ARCUR 
- - - Non retenu, le groupement n’est pas 

autorisé selon l’article 3 de la DPRO 

LOT2 :SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE GARANGO, 
TENKODOGO ET BOUSSOUMA 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40pts) Personnel (60 pts) Total des points(100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement AICN/ZENITH 
INOVATION 

28 60 88 Retenu pour la suite de la procédure 

CARURE 30 57.5 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

27.5 60 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BATCO 31.5 55 86.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 52.5 86 Retenu pour la suite de la procédure 

CCSE 24.5 60 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARCHI CONSULT 29.5 42.5 72 
Non qualifié, a obtenu moins de 80 

points non qualifié 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 
LOT 3 :SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUMA 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) Personnel (60 pts) Total des points (100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

EXCELL INGENIERIE 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 60 93.5 Retenu pour la suite de la procédure  
2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

BAUPLAN 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure  
CETIS 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure  

AECI-IC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CARURE 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

27.5 60 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

INGENIERIE NOUVELLE 26.5 60 86.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 28 56.5 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 
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GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure  
BATCO 31.5 51 82.5 Retenu pour la suite de la procédure 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu,  AJT scannée. 
Groupement 

ACROPOLE/ARCUR 
- - - Non retenu, le groupement n’est pas 

autorisé selon l’article 3 de la DPRO 

LOT 4 :SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  ET DE FORAGES POSITIFS DANS LA PROVINCE 
DU KOULPELOGO. 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) Personnel (60pts) Total des points (100 pts) Observations 

PID 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

CETIS 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

CIE-IC - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 

REC - - - Non retenu, validité de l’offres non 
conforme (60 jours au lieu 90 jours) 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

- - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

AGEC BTP - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

BECIC - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

CARURE - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la 
liste restreinte des bureaux retenus 
pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques cf lot 3 de la 

manifestation d’intérêt 
n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

LOT 5 :SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET D’EQUIPEMENTS  
DANS LA REGION DU CENTRE-EST (ZONSE, ZABRE, BAGRE) 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) Personnel (60 pts) Total des points (100 pts) Observations 

PID 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE 36 57.5 93.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BECIC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

INGENIERIE NOUVELLE 24 60 84 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 31.5 60 91.5 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 28.5 60 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 
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AGENCE FASO BAARA S.A. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2058 du mardi 23 mai 2017 page 10 pour absence du Lot S9 - Lot S10 

Demande de Propositions N°2017/001/DP/FASO BAARA S.A. du 19 avril 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction 
et d’équipement d’infrastructures scolaires, et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau 

Central au profit du MENA ; Manifestation d’intérêts N° 2017 / 001 / AMI / FASO BAARA S.A  
Financement : Budget de l’État, gestion 2017 ; Date de la lettre d’invitation : 20 avril 2017 / Date de l’ouverture des plis : 05 mai 2017  

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°17/00413/DG du 17 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : 49 plis 
Lot S1 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

2ABC 10,00 11,00 19,20 5,00 45,20 non retenu 
INTEGRALE 10,00 20,50 60,00 5,00 95,50 retenu 
CIE-IC 10,00 15,50 60,00 5,00 90,50 retenu 
CAURI 10,00 16,00 48,00 5,00 79,00 retenu 
Lot S2 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

CET-GCE 10,00 17,50 60,00 5,00 92,50 retenu 
BEI-AT 5,00 12,50 58,00 5,00 80,50 retenu 
TRACES 10,00 19,50 60,00 5,00 94,50 retenu 
SER2I 10,00 14,50 60,00 5,00 89,50 retenu 
Lot S3 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

ANSWER 10,00 13,00 50,00 5,00 78,00 retenu 
AECI 10,00 25,00 60,00 5,00 100,00 retenu 
BATCO 10,00 20,50 60,00 5,00 95,50 retenu 
SEREIN 10,00 18,50 60,00 5,00 93,50 retenu 
Lot S4 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

CADROS 10,00 20,50 40,00 5,00 75,50 retenu 
CA RAUC 10,00 8,00 40,00 5,00 63,00 non retenu 
ADB 10,00 6,50 30,00 5,00 51,50 non retenu 
Lot S5 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

AADI 10,00 20,50 60,00 5,00 95,50 retenu 
PIC 10,00 23,50 60,00 5,00 98,50 retenu 
EXCELL 10,00 25,00 60,00 5,00 100,00 retenu 
ARCHI CONSULT 10,00 11,00 60,00 5,00 86,00 retenu 
GEANT 10,00 13,00 60,00 5,00 88,00 retenu 
Lot S6 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

CAFI-B 10,00 15,50 60,00 4,00 89,50 retenu 
BCST 10,00 19,00 60,00 5,00 94,00 retenu 
AGIS 0,00 23,50 60,00 5,00 88,50 retenu 
ARCHITECH 10,00 10,50 60,00 5,00 85,50 retenu 
SOGIR 10,00 15,00 60,00 5,00 90,00 retenu 
Lot S7 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

ACROPOLE 10,00 14,50 60,00 4,00 88,50 retenu 
ACERD 10,00 20,50 60,00 5,00 95,50 retenu 
BETAT-IC 10,00 17,00 60,00 5,00 92,00 retenu 
Lot S8 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

AMENAGIS 10,00 13,00 60,00 5,00 88,00 retenu 
GID 10,00 17,00 60,00 5,00 92,00 retenu 
CARURE 10,00 19,00 60,00 5,00 94,00 retenu 
AGETIC-BTP 10,00 15,50 60,00 5,00 90,50 retenu 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres d’offres ouvert N°2017-
02/MJFPE/SG/DMP DU 14/04/2017 relatif à l’acquisition de la matière d’œuvre au profit du PFM, publié  dans le quotidien n°2042 et 2043 du
lundi 01 et mardi 02 mai 2017 que suite à l’aménagement du Ministère à l’immeuble administratif, le lieu de dépôt des éventuels plis est désor-
mais: Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy. 
Tél : 78 75 35 01
Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Résultats provisoires
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Lot S9 
Nombre de poins attribués/critères 

Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 
de travail 

Personnel 
clé 

Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

TECHNI-CONSULT 10,00 22,00 60,00 5,00 97,00 retenu 
INTER-PLAN 10,00 15,00 60,00 5,00 90,00 retenu 
BAUPLAN 10,00 20,00 60,00 5,00 95,00 retenu 
AAPUI 10,00 13,50 60,00 5,00 88,50 retenu 
CACI 10,00 13,00 60,00 5,00 88,00 retenu 

Lot S10 
Nombre de poins attribués/critères 

Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 
de travail 

Personnel 
clé 

Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

AIC 10,00 11,00 60,00 5,00 86,00 retenu 
MEMO 10,00 17,50 60,00 5,00 92,50 retenu 
GTH 10,00 5,00 60,00 5,00 80,00 retenu 
CAEM 5,00 5,00 60,00 5,00 75,00 retenu 
BECOTEX 10,00 19,00 60,00 5,00 94,00 retenu 
Lot S11 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

GRETECH 10,00 20,50 60,00 5,00 95,50 retenu 
TED 10,00 17,50 60,00 5,00 92,50 retenu 
ARDI 10,00 15,50 60,00 5,00 90,50 retenu 
BICAT 10,00 15,50 60,00 5,00 90,50 retenu 
Lot SF 

Nombre de poins attribués/critères 
Candidat Mission similaires Méthodologie et plan 

de travail 
Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Note technique T(s) Observation 

CETIS 10,00 17,50 60,00 5,00 92,50 retenu 
BURED 10,00 15,00 60,00 5,00 90,00 retenu 
BERA 10,00 19,00 60,00 5,00 94,00 retenu 
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Demande de Propositions accélérée n°2017-02/AHD-MEN A/DP-S/AG, du 14 avril 2017 relative à la mission de suivi, contrôle et coordination des 
travaux de réalisation d’infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des 

Hauts Bassins et du Sud-Ouest du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA).                                                                                                     
Référence de la convocation de la CAM : lettre N°20 17-0124/AHD/AG          
Budget Etat, Exercice 2017 ; Date d’Ouverture des plis : 23 mai 2017  

LOT S1 

SOUMUSSIONNAIRE Note technique 
Montants lus en 

FCFA TTC 
Montants corrigés 

en FCFA TTC 
Observations 

ARDI 95 19 670 600 19 670 600 Néant 

Attributaire 
ARDI pour un montant de dix-neuf millions six cent soixante-dix mille six cent (19 670 600) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de six (06) mois. 

LOT S2 

MEMO 94 11 620 750 11 184 955 Néant 

Attributaire 
MEMO pour un montant de onze millions six cent vingt mille sept cent cinquante (11 620 750) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

LOT S3 

GEFA 93,5 19 602 915 19 602 915 Néant 

Attributaire 
GEFA pour un montant de dix-neuf millions six cent deux mille neuf cent quinze (19 602 915) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

LOT S4 

FIRST 93 11 800 000 11 800 000 Néant 

Attributaire 
FIRST pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
six (06) mois. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de Propositions N°2016-0137/MENA/SG/DMP du 06/10/2016 pour la réalisation de l’audit final de gestion du volet aide projet de la 
convention N°CBF 3027 01 B du 22 mai 2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de la convention N°CBF 1181 du 08 novembre 2010. 

Financement: AFD /Convention 1181. Nombre de plis reçus : 02,  Méthode de sélection : qualité-coût,  score minimum requis : 80 points 
Références de la convocation CAM : lettre n°2017-000083/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 04/04/2017 

Références de la publication des résultats des propositions techniques dans la RMP : Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars 2017 
Date d’ouverture des offres financières : 06 avril 2017,  Date de délibération : 21 avril 2017 

Montants HT-HD 
 (en FCFA) N° CONSULTANTS 

Notes 
techniques 
(Nt) sur 100 Lus Corrigés 

Notes 
financière 

(Nf) sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

(Ntx0, 8) 

Notes 
financières 
pondérées 

(Nfx0, 2) 

Notes techniques 
et financières  

combinées (Ntx0, 
8+ Nfx0, 2) 

Rang Observations 

1 CGIC-AFRIQUE  94,5 16 600 000 16 600 000 70,24 75,6 14,048 89,648 2ème  RAS 

2 

AUDIT 
EXPERTISE 
COMPTABLE & 
CONSEIL SA 

94,5 11 660 000 11 660 000 100,00 75,6 20,00 95,6 
1er 

 RAS 

Attributaire 
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE & CONSEIL SA pour un montant de onze millions six cent soixante mille  
(11 660 000) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quarante (40) Hommes/jours. 

 
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Appel d’Offres ouvert N°2017-1/AOOD/20 du 30/03/2017 pour les travaux de construction d’un centre médico-sportif au profit du Ministère des 
Sports et des Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2020  DU 30 mars  2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Date de dépouillement : 03/05/2017 ; Date de délibération : 09/05/2017 et 22/05/2017. Nombre de plis : 05 
Montants lus F CFA  Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

EGF sarl 334 419 435 394 614 933 - - Non Conforme : - Absence de la carte grise de Camion benne ;                         
                             - CNIB de Camara Ousmane expiré                  

EGPZ sarl 342 678 418 404 350 533 -              - Non conforme : chiffre d’affaires non authentique 

Groupement 
Phoenix/ ECCG 330 000 793 389 400 935 - - 

Non Conforme : Absence d’attestation de disponibilité pour le 
chauffeur de grue, les coffreurs, les ferrailleurs et les peintres; 
Attestation de disponibilité de technicien supérieur en réseau et 
système fournie au lieu d’attestation de disponibilité pour  maçon 
(DAO Seydou) ;  Signataire du plan de charge  non habilité 
conformément à la procuration. 

SART DECOR  354 500 685 418 310 808 -       - Non Conforme : Absence d’attestation de disponibilité pour  le 
maçon (NIADA Fidel) et le coffreur (ILBOUDO Sylvain). 

SO GE DIM BTP 
Sarl 348 526 667 411 261 467 348 526 667 411 261 467 Conforme 

Attributaire : SO GE DIM BTP Sarl pour un montant hors taxes de trois cent quarante-huit millions cinq cent vingt-six mille six cent 
soixante-sept (348 526 667) et pour un montant toutes taxes comprise de quatre cent onze millions deux cent soixante un mille quatre 
cent soixante-sept (411 261 467) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.   

 

REGION DU NORD                                                                           

C O M M U N I Q U E
N°2017-10/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Gourcy informe les éventuels soumissionnaires que
l’avis  de demande de prix N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM pour la construction de boutiques et de salles de classe au profit de  la com-
mune de Gourcy, paru dans la revue des marchés publics n°2057 du lundi 22 mai 2017, est annulé.
IL s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit  de tout un chacun.

Gourcy, le 23 mai 2017

Le Président de la CCAM

Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire



                                                                                          
 

 

 

                                                                                           
                                                      

                                                                                                

 

    Ouagadougou, le 
 
N° 2017-___________/MINEFID/SG/DMP     
       

COMMUNIQUE 

 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert 

national N°2017-433/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour le gardiennage des 

infrastructures de la Direction Générale des Impôts dont l’avis a paru dans la Revue 

des Marchés Publics N°2047 du lundi 08 mai  2017, à la page 10, que la date limite de 

dépôt des offres initialement prévue pour le mercredi 07 juin 2017 est reportée au jeudi 

15 juin 2017 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites 

aura lieu à partir du mardi 30 mai 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant :  

Lot  Dates Heures  Localités 

1 30 mai 2017 9 heures 

Direction Générale des impôts ( Siège) Direction régionale des 
Impôts du centre, Direction du Centre des impôts (Ouaga I, II, III, IV, 
V, VI et VIII) Direction des Grandes Entreprises, Directions des 
Moyennes Entreprises (I et II), bâtiment de la Direction du Guichet 
Unique et du Foncier de Ouagadougou, la Direction du Cadastre, 
Magasin de Dassasgho 

2 30 mai – 02 juin 2017 09 heures 
Direction Régionale des Impôts du Plateau Central, du Centre Est, 
du Centre Nord, du Sahel, du Centre Sud, du Nord et de l’Est 

3 30 mai – 02 juin 2017 09 heures 
Direction Régionale des Impôts de la Boucle du Mouhoun, du Sud 
Ouest, du Centre Ouest, des Hauts Bassins et des Cascades 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2017-10/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéres-
sés par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-433/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour le gardiennage des infrastructures de
la Direction Générale des Impôts dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2047 du lundi 08 mai  2017, à la page 10, que la
date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le mercredi 07 juin 2017 est reportée au jeudi 15 juin 2017 à 9 heures précises. 
Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu à partir du mardi 30 mai 2017 et se dérou-
lera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE!SUD 
Demande de prix N° 2017-004/CGGO/M/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE  LA CEB DE GOGO. 

Financements : Budget Communal Gestion 2017/Ressources transférées du MENA. Dates de dépouillement : 28 avril 2017.  
Financement : Budget Communal ⁄ Ressources transférées du MENA gestion 2017. Revue n°2034 du 19 avril 2017 

Montant en CFA  TTC            
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

H-EXPERTISE 10 945 080 - 10 945 080 - Conforme 
YENPIABAMA 11 108 420 - 11 108 420 - Conforme 
ERJF 11 790 455 13 004 007 11 790 455 13 004 007 Conforme 
AF-TEC 12 014 333 13 293 944 12 014 333 13 293 944 Conforme 
ESIFRAF 12 325 120 - 12 325 120 - Conforme 

EGTC 11 459 200 12 528 125 13 014 240 14 083 192 

Conforme. Non concordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre de 
l’item 1 » Cahiers de 192 pages » deux cent quinze (215) francs CFA en 
chiffre et deux cent cinquante (250) francs CFA en lettre, de l’item 2 » 
Cahiers 96 pages » cent vingt (120) francs CFA en chiffre et cent 
soixante-quinze (175) francs CFA en lettre, de l’item 3 » Cahiers de 
dessin de 32 pages » soixante-dix (70) francs CFA en chiffre et cent 
quarante (140) francs CFA en lettre. Inclusion des cahiers et des protège 
cahiers dans le calcul de la TVA. Après Nouveaux montants de l’offre 
après correction : le montant hors taxe non assujettie à la TVA est sept 
millions soixante-quinze mille six cent vingt (7 075 620) francs CFA, le 
montant hors taxe assujettie à la TVA est de cinq millions neuf cent 
trente-huit mille six cent vingt (5 938 620) francs CFA, le montant de la 
TVA est de un million soixante-huit mille neuf cent cinquante-deux 
(1 068 952) francs CFA, le montant toue taxe comprise est de quatorze 
millions quatre-vingt-trois cent quatre-vingt-douze (14 083 192) F CFA 

VIVA Distribution 14 931 720 - 14 707 210 - 

Conforme. Erreur de montant de l’item 15 » équerre » qui au lieu d’un 
produit de quatre-vingt-neuf mille quatre cent quarante (89 440) francs 
CFA, une inscription de trois cent treize mille neuf cent cinquante 
(313 950) francs CFA a été faite. Le montant de l’offre de l’entreprise VIVA 
Distribution devient quatorze millions sept cent sept mille deux cent 
dix (14 707 210) francs au lieu de quatorze millions neuf cent trente et 
un mille sept cent vingt (14 931 720) francs CFA. 

ATTRIBUTAIRE H-EXPERTISE  pour un montant de  dix millions neuf cent quarante-cinq mille quatre-vingt (10 945 080) francs CFA 
Hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2017-01/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour des travaux de construction de trois salles de classes + magasin + bureau à 

l’école ‘’B’’ de Rouko au profit de la Commune de Rouko. Financement : TRANSFERT MENA – Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du 21 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 

Date de dépouillement: mercredi 03 mai 2017. Date de délibération : mercredi 03 mai 2017 
N° Soumissionnaires Montant lu  Montant corrigé Classement Observations 
1 D T E 20 977 936 20 977 936 1er Conforme  

Attributaire  D T E pour un Montant HT de : Vingt millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent trente-six 
(20 977 936) francs CFA avec un délai d’exécution de : Cent vingt (120) jours. 

 
Dossier de demande de prix : N°2017-02/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour des travaux de construction de trois salles de classes au CEG de 

Rouko au profit de la Commune de Rouko. Financement : PNGT2-3 – Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du 21 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 

Date de dépouillement : mercredi 03 mai 2017. Date de délibération : mercredi 03 mai 2017 
Montant lu  Montant corrigé N° 

D’ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC Classement Observations 

1 E S W F 14 406 709 16 999 917 14 406 709 16 999 917 1er Conforme 

Attributaire  E S W F pour un Montant TTC de : Seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-
sept (16 999 917) francs CFA avec un délai d’exécution de : Quatre vingt dix (90) jours. 

 
Dossier de demande de prix : N°2017-03/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour des travaux de construction et équipement de deux salles de classes 

au CEG de Rouko au profit de la Commune de Rouko. Financement : FPDCT – Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du 21 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 

Date de dépouillement: mercredi 03 mai 2017. Date de délibération : mercredi 03 mai 2017 
N° Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé Classement Observations 
1 GLOBAL 14 850 570 14 850 570 1er Conforme  

Attributaire  GLOBAL pour un Montant HT de : Quatorze millions huit cent cinquante mille cinq cent soixante-dix 
(14 850 570) francs CFA HT avec un délai d’exécution de : Quatre vingt dix (90) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Rectification du Quotidien N° 2046 du vendredi 05 mai 2017 page 26 par rapport au montant de l’attribution du lot 1 et du lot 3 

Demande de prix n°2017-01/RHBS/PKND/ COM-ORD/CCAM du 14 mars 2017 pour :  
Lot 1 : Acquisition de consommables informatique ; Lot 2 : Acquisition d’imprimées spécifiques des CSPS ;  

Lot : 3 : Acquisition de consommables scolaires. au profit de la commune de Orodara. 
Financement : budget communal gestion 2017 ; date de dépouillement le 06avril 2017 à 09heure 00mn 

Publication : quotidien des marchés publics n°2018- Mardi  28mars  2017 ; nombre d’offres reçues : trois (03) ; 
Lot Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corriges en FCFA  OBSERVATION 
Lot1 Imprimerie la GENESE 2 675 650 TTC 2 675 650 TTC Conforme hors enveloppe 
Lot2 Imprimerie la GENESE 356 655 TTC 356 655 TTC Conforme 
Lot3 Imprimerie la GENESE 2 347 020 TTC 2 347 020 TTC Conforme 

 
 
 
Attributaires  

Lot 1 : Imprimerie la GENESE pour son offre d’un montant corrigé de deux millions trois cent cinquante un  
mille cent cinquante  (2 351 150) FCFATTC avec une diminution de 12,12% sur l’item 2 lire 42 
cartouches d’encre 85A au lieu de 53 pour un délai  d’exécution  de   trente  (30) jours 

Lot 2 : Imprimerie la GENESE pour son offre d’un montant de trois cent cinquante six mille six cent 
cinquante cinq (356 655) F CFA TTC pour un délaid’exécution  de   trente   (30) jours 

Lot 3 : Imprimerie la GENESE pour son offre d’un montant corrigé de deux millions six cent soixante onze 
mille cinq cent vingt (2 671 520) F CFATTC avec une augmentation de 13,82 % sur l’item 1 lire 
925 boites de craie blanche au lieu de 725 pour un délaid’exécution  de  trente  (30) jours 

 
APPEL D’OFFRE N°2017-01 DU 22 MARS 2017 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION AU PROFIT DE LA 

COMMUNE RURALE DE KAYAN. FINANCEMENT : budget communal + FPDCT+PNGT2-3+MENA+ARD/HBS ; gestion 2017 
Publication de l’avis de marchés publics n° 2023 du 04 avril 2017. Date de dépouillement : 04 mai 2017. Nombre de plis : 04 

Montant en F CFA LOTS SOUMISSIONNAIRES lu corrigé  Observations   

Lot : 1 Agence Internationale 
de Distribution (AID) 

4 922 311 HT 
5 808 327 TTC 

4 922 311 HT 
5 808 327 TTC Conforme hors Enveloppe 

Lot : 2 Néant    
CICO Internationale 
Sarl (CICO I/Sarl) 

3 165 304 HT 
3 735 059 TTC 

3 165 304 HT 
3 735 059 TTC Conforme  

Lot : 3 Union Technique de 
Construction (U.TE.C) 

2 773 495 HT 
3 272 724 TTC 

2 773 495 HT 
3 272 724 TTC Non conforme : Offres non séparés conformément à l’avis  

Union Technique de 
Construction (U.TE.C) 

19 891 650 HT 
23 472 147 TTC 

21 511 650 HT 
25 383 747 TTC 

Conforme : Erreur d’écriture sur l’item 1.1 du BPU lire 35000 en chiffre au lieu 
de 60000 ; Erreur de sommation des totaux 
Variation de 5,64% sur le montant HT 

 
 
 
Lot : 4 

Agence 
Internationale de 
Distribution (AID) 

22 485 902 HT 
26 533 364 TTC 

22 286 276 HT 
26 297 806 TTC 

Conforme : Erreur sur de quantité sur l’item 3.1 lire 71,20 au lieu de 28,80  et 
item 3.2 lire 330,75 au lieu de 328,56 ; item 3.3 lire 57,00 au lieu de 64 ; item 
3.4 lire 361,60 au  lieu de 366,93. Idem pour les items 5.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 6.3 

CICO Internationale 
Sarl (CICO I/Sarl) 

9 500 354 HT 
11 210418 TTC 

12 869 634 HT 
15 186 168 TTC 

Non conforme : Erreur de quantité sur l’item 4.3 lire 30 au lieu de 1 ; ajout 
d’item au III; Erreur de calcul et de sommation Variation de 26,18% sur le 
montant HT. Hors enveloppe  

Lot5 Agence Internationale 
de Distribution (AID) 

10 601 451 HT 
12 509 712 TTC 

11 157 395 HT 
13 165 726 TTC 

Non conforme : Erreur de calcul et de sommation Variation de 18,10% sur le 
montant  HT 

Lot : 6 Néant    

 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

LOT 1 : infructueux pour absence insuffisance de crédit 
LOT 2 : infructueux pour absence d’offres 
LOT 3 : CICO I/Sarl pour un montant de trois millions sept cent trente-cinq mille cinquante-neuf        

(3 735 059) franc CFA. 
LOT 4 : UTEC pour un montant de vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent 

quarante-sept (25 383 747) franc CFA. 
LOT 5 : infructueux pour les deux (02) propositions hors enveloppe. 
LOT 6 : infructueux pour absence d’offres. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RHBS/PIB/CRMRL/SG/CCAM du 22 février 2017  pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

de la Commune de Morolaba. FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2017 / Ressources Transférées. 
PUBLICATION : RMP n°2039 du  mercredi 26 avril 2017. NOMBRE DE SOUMISSION : Trois (03). Date de dépouillement : 05/05/2017 

Montant lu  Montant corrigé Observations Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

SEACOM.SARL 9 198 750 - 9 196 250  CONFORME. Correction due : A une discordance entre le montant total 
hors TVA en lettre et en chiffre de l’item 1-14. 

IEB 10 455 000    

NON CONFORME : - pour n’avoir pas précisé les caractéristiques des 
couvertures et papiers écritures des cahiers. - Crayon de couleur paquet de 
12,  petit format fourni au lieu de grand format demandé.  - la trousse 
mathématique fourni, contient des éléments   transcrits en anglais, et une 
équerre en matière plastique (triangle isocèle base) non graduée au lieu 
d’une trousse mathématique dont tous les éléments doivent être 
obligatoirement en français et contenant une équerre en matière plastique 
(triangle isocèle base) graduée demandé. 

STZ 9 281 250 10 090 800     

Non CONFORME : - la trousse mathématique fourni, contient des éléments   
transcrits en anglais, et une équerre en matière plastique (triangle isocèle 
base) non graduée au lieu d’une trousse mathématique dont tous les 
éléments doivent être obligatoirement en français et contenant une équerre 
en matière plastique (triangle isocèle base) graduée demandé. 

ATTRIBUTAIRE 
S.E.A.COM.SARL  pour un montant de dix millions cinq cent soixante six mille quatre cinquante (10 566 450) Francs 
CFA HT, après une augmentation de 241 cahiers de 48 pages, 1820 cahiers de 192 pages, 1400 cahier de 96 pages et 88 
paquets de 50 de stylo bleu soit une augmentation de 14,90% avec un délai de livraison : quarante-cinq (45) jours. 
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Appel d’offre ouvert n°2017-002 RHBS /PHUE/ CRFMN du 02 mars  2017 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de 
pompes manuelles à usage eau potable à Lanfiara et à Ty(lot1) et de réhabilitation de quatre forages (lot2) dans la commune de Faramana ; 

numéro et Date  de publication du Marché : N° 2021  du vendredi 31 mars  2017 ; date de dépouillement des offres : mardi 02 mai 2017 ;  
nombre de pli reçu : 02 ; financement : Budget communal gestion 2017, FPDCT et   

Ressources transférées du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) 
Montants HTVA F CFA N° 

Lots Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 AREF-AS TECHNIQUE    14 305 500 14 305 400 CONFORME. Bordereau des prix unitaires item 8.1 : erreur sur montant en lettre : 
en chiffre 100 250, en lettre cent mille deux cent. 

2 AREF-AS TECHNIQUE 9 981 100 9 981 100 CONFORME 

Attributaires  
LOT 1 : AREF – AS TECHNIQUE   pour un montant de quatorze million trois cent cinq mille quatre cent 

(14 305 400) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
LOT2 : AREF- AS TECHNIQUE   pour un montant de neuf million neuf cent quatre vingt -un mille cent 

(9 981 100) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Appel d’offre ouvert n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRFMN du 02mars 2017 pour les travaux de construction d’un CEG à quatre(04) salles de classe 
à Bambé (lot 1) et de la construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Siankoro (lot2) dans la commune de Faramana ; numéro et Date  

de publication du Marché : N° 2021  du vendredi  31 mars  2017 ; date de dépouillement des offres : mardi  02 mai 2017 ; nombre de pli reçu : 02 
financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, MENA et PNGT 2-3 

Soumissionnaires Lots Montant lu à l’ouverture en F CFA Montant corrigé en F CFA OBSERVATIONS 
    HTVA TTC HTVA TTC  

SHALIMAR-SARL Lot 1 23 721 830 27 991 759 23 621 830 27 873 759 
Corrections avec taux de variation 
de -0, 42% 
Conforme 

ERC Lot 2 7 100 436              - 7 100 436 - Conforme 

Attributaires  

LOT 1 : SHALIMAR-SARL pour un montant de vingt-trois million six cent vingt un mille huit cent trente 
(23 621 830) FCFA HTVA et avec vingt sept million huit cent soixante-treize mille sept cent cinquante neuf 
(27 873 759) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours. 

LOT 2 : ERC pour un montant de sept  million cent mille quatre cent trente six (7 100 436) FCFA  HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 

APPEL D'OFFRES N°-2017-002/RNRD/PLRM/C-ODG DU 15/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE OUINDIGUI. FINANCEMEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. IMPUTATION : Chapitre 60 Article  605.  

REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017. CONVOCATION : Lettre N° 2017-04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017. DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA  en F CFA lu Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 

EKMF 20 845 250 // Conforme 

 
Attributaire  

vingt millions huit cent quarante-cinq mille  deux cent cinquante (20 845 250) F. CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours.!

 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2017-01/RNRD/PLRM/C/SG pour le suivi contrôle de travaux divers a réaliser dans la commune de Ouindigui.  

FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2017. IMPUTATION BUDGETAIRE Chp. 23 Art. 232. 
PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°2011 du 17 mars  2017 

Soumissionnaires Nombre de point  Classement Observations 
Lot 1 : suivi controle de la construction d’une maternité à Doussaré 

 SHALOM SERVICES  77 2ème Non retenue  
KABORE K. Pascal 83 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 2 : suivi controle de la construction d’un dispensaire à Doussaré 
LANKOANDE Isidore 99 1er Retenue pour la proposition financière  
KABORE K. Pascal 70 2ème Non retenue 

Lot 3 : suivi contrôle de la construction d’un dépôt pharmaceutique  à Doussaré 
LANKOANDE Isidore 99 1er Retenue pour la proposition financière  
KABORE K. Pascal 69 2ème Non retenue 

Lot 4 : suivi contrôle de la construction d’un bloc de trois(3) salles  de classe +bureau +magasin 
 SHALOM SERVICES  89 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 5 : suivi contrôle de la construction d’un bloc de quatre(04) salles  de classe 
 SHALOM SERVICES  89 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 6 : suivi contrôle de la  réhabilitation  de salles de classe  à Hitté « A » 
LANKOANDE Isidore 83 1er Retenue pour la proposition financière  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 004/RNRD/PYTG/CNMS DU 24 JANVIER 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE CINQ 

(05) BOUTIQUES DE RUE A TOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + 
PNGT2-3, GESTION 2017. PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars 2017.  

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-43/RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 04 avril 2017 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
OKAZ-TRADING Sarl 16 627 930 16 627 930 Conforme 

ATTRIBUTAIRE OKAZ-TRADING Sarl pour un montant de seize millions six 
cent vingt sept mille neuf cent trente (16 627 930) F CFA HT 

Délai d’exécution de quatre vingt dix 
(90) jours 

 
Appel d’offre ouvert accéléré N° 2017 - 009/MATD/RNRD/GVR du 04 Avril 2017 pour l’’acquisition et la livraison d’engrais chimiques au profit de 

la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement : 25 Avril 2017; Financement : Budget du PAPSA, gestion 2017 

Montant en francs N° Soumissionnaires Lot 
lu corrigé 

Observations 

1 32 866 050 32 866 050 
Non conforme : attestation d’analyse du BINASOL : l’Azote total donnée de 13,98 est 
inférieur à celui demandé qui est de 14, aussi le pourcentage de solubilité eau du phosphore 
64% est  inférieur à  celui demandé par le DAO  qui est de 80% au moins 

2 28 289 550 28 289 550 
Non conforme : attestation d’analyse du BINASOL : l’Azote total donnée de 13,98 est 
inferieur à celui demandé qui est de 14, aussi le pourcentage de solubilité eau du phosphore 
64% est  inférieur à  celui demandé par le DAO  qui est de 80% au moins 

1 FASO PLANTE 

3 33 000 000 33 000 000 Non conforme : Le taux d’humidité proposé 1% est supérieur au taux d’humidité qui est 
inférieur à 0,5% demandé 

1 35 871 500 35 871 500 Conforme 
2 30 876 500 30 876 500 Conforme 2 SO.COM.CO 

SARL 
3 33 000 000 33 000 000 Conforme 
1 40 727 629 40 727 629 Conforme 
2 34 927 413 34 927 413 Conforme 3 EGF 
3 34 264 300 34 264 300 Conforme 

1 41 203 750 41 203 750 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Chiffre d’affaire non fourni 
- Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 

2 35 766 250 35 766 250 Non conforme : -Pas de marché similaire ; - Chiffre d’affaire non fourni 
- Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 4 KING AGRO 

3 39 000 000 39 000 000 Non conforme : -Item 2.1 spécification technique non proposé ; - Pas de marché similaire 
- Chiffre d’affaire non fourni ; - Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 

1 31 773 230 31 773 230 Non conforme :  - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 
2 27 348 902 27 348 902 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 5 IFCA 
3 29 782 800 29 782 800 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 

6 NADY 1 44 597 000 44 597 000 
Non conforme : Item 2.3 et 2.4 le symbole utilisé dans les spécifications techniques 
proposées est incompréhensible -Marché similaire non authentique : différence de numéro 
d’immatriculation du contrat entre la page de garde et la page de signature 

Attributaire 

SO.COM.CO Sarl pour un montant trente-cinq millions huit cent soixante-onze mille cinq cent (35 871 500) francs 
CFA pour le lot 1, trente  millions huit soixante-seize mille cinq cent (30 876 500) francs CFA pour le lot 2 et de 
trente-trois millions (33 000 000) francs CFA pour le lot 3 avec un délai de livraison de trente (30) jours pour 
chaque lot 
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REGION DU NORD 

APPEL D'OFFRES N°-2017-002/RNRD/PLRM/C-ODG DU 15/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE OUINDIGUI. FINANCEMEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. IMPUTATION : Chapitre 60 Article  605.  

REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017. CONVOCATION : Lettre N° 2017-04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017. DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA  en F CFA lu Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 

EKMF 20 845 250 // Conforme 

 
Attributaire  

vingt millions huit cent quarante-cinq mille  deux cent cinquante (20 845 250) F. CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours.!

 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2017-01/RNRD/PLRM/C/SG pour le suivi contrôle de travaux divers a réaliser dans la commune de Ouindigui.  

FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2017. IMPUTATION BUDGETAIRE Chp. 23 Art. 232. 
PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°2011 du 17 mars  2017 

Soumissionnaires Nombre de point  Classement Observations 
Lot 1 : suivi controle de la construction d’une maternité à Doussaré 

 SHALOM SERVICES  77 2ème Non retenue  
KABORE K. Pascal 83 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 2 : suivi controle de la construction d’un dispensaire à Doussaré 
LANKOANDE Isidore 99 1er Retenue pour la proposition financière  
KABORE K. Pascal 70 2ème Non retenue 

Lot 3 : suivi contrôle de la construction d’un dépôt pharmaceutique  à Doussaré 
LANKOANDE Isidore 99 1er Retenue pour la proposition financière  
KABORE K. Pascal 69 2ème Non retenue 

Lot 4 : suivi contrôle de la construction d’un bloc de trois(3) salles  de classe +bureau +magasin 
 SHALOM SERVICES  89 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 5 : suivi contrôle de la construction d’un bloc de quatre(04) salles  de classe 
 SHALOM SERVICES  89 1er Retenue pour la proposition financière  

Lot 6 : suivi contrôle de la  réhabilitation  de salles de classe  à Hitté « A » 
LANKOANDE Isidore 83 1er Retenue pour la proposition financière  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 004/RNRD/PYTG/CNMS DU 24 JANVIER 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE CINQ 

(05) BOUTIQUES DE RUE A TOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + 
PNGT2-3, GESTION 2017. PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2021 du vendredi 31 mars 2017.  

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-43/RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 04 avril 2017 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
OKAZ-TRADING Sarl 16 627 930 16 627 930 Conforme 

ATTRIBUTAIRE OKAZ-TRADING Sarl pour un montant de seize millions six 
cent vingt sept mille neuf cent trente (16 627 930) F CFA HT 

Délai d’exécution de quatre vingt dix 
(90) jours 

 
Appel d’offre ouvert accéléré N° 2017 - 009/MATD/RNRD/GVR du 04 Avril 2017 pour l’’acquisition et la livraison d’engrais chimiques au profit de 

la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement : 25 Avril 2017; Financement : Budget du PAPSA, gestion 2017 

Montant en francs N° Soumissionnaires Lot 
lu corrigé 

Observations 

1 32 866 050 32 866 050 
Non conforme : attestation d’analyse du BINASOL : l’Azote total donnée de 13,98 est 
inférieur à celui demandé qui est de 14, aussi le pourcentage de solubilité eau du phosphore 
64% est  inférieur à  celui demandé par le DAO  qui est de 80% au moins 

2 28 289 550 28 289 550 
Non conforme : attestation d’analyse du BINASOL : l’Azote total donnée de 13,98 est 
inferieur à celui demandé qui est de 14, aussi le pourcentage de solubilité eau du phosphore 
64% est  inférieur à  celui demandé par le DAO  qui est de 80% au moins 

1 FASO PLANTE 

3 33 000 000 33 000 000 Non conforme : Le taux d’humidité proposé 1% est supérieur au taux d’humidité qui est 
inférieur à 0,5% demandé 

1 35 871 500 35 871 500 Conforme 
2 30 876 500 30 876 500 Conforme 2 SO.COM.CO 

SARL 
3 33 000 000 33 000 000 Conforme 
1 40 727 629 40 727 629 Conforme 
2 34 927 413 34 927 413 Conforme 3 EGF 
3 34 264 300 34 264 300 Conforme 

1 41 203 750 41 203 750 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Chiffre d’affaire non fourni 
- Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 

2 35 766 250 35 766 250 Non conforme : -Pas de marché similaire ; - Chiffre d’affaire non fourni 
- Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 4 KING AGRO 

3 39 000 000 39 000 000 Non conforme : -Item 2.1 spécification technique non proposé ; - Pas de marché similaire 
- Chiffre d’affaire non fourni ; - Attestation d’analyse du BINASOL non fourni 

1 31 773 230 31 773 230 Non conforme :  - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 
2 27 348 902 27 348 902 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 5 IFCA 
3 29 782 800 29 782 800 Non conforme : - Pas de marché similaire ; - Ligne de crédit non fourni 

6 NADY 1 44 597 000 44 597 000 
Non conforme : Item 2.3 et 2.4 le symbole utilisé dans les spécifications techniques 
proposées est incompréhensible -Marché similaire non authentique : différence de numéro 
d’immatriculation du contrat entre la page de garde et la page de signature 

Attributaire 

SO.COM.CO Sarl pour un montant trente-cinq millions huit cent soixante-onze mille cinq cent (35 871 500) francs 
CFA pour le lot 1, trente  millions huit soixante-seize mille cinq cent (30 876 500) francs CFA pour le lot 2 et de 
trente-trois millions (33 000 000) francs CFA pour le lot 3 avec un délai de livraison de trente (30) jours pour 
chaque lot 

 
!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RPCL/PGNZ/C-MEG /M /SG du 14 février 2017 relative à la construction d’un mur de clôture au Centre D’éveil et 
d’Education Préscolaire(CEEP) de  Méguet. Date de Publication : Revue des Marchés Publics N° 2017 du lundi 27 mars 2017. 

Date de dépouillement : mercredi 05 avril 2017. Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017-009/RPCL/PGNZ/C-MEG/M du 30 mars 2017 
Nombre de Plis reçus : 00. Financement: Budget Communal, Gestion 2017 

MONTANT EN FCFA MONTANT EN  FCFA Soumissionnaires lu HVA corrigé HVA lu TTC corrigé TTC OBSERVATIONS 

Néant Néant Néant Néant Néant Aucune offre n’a été 
enregistrée.  

Attributaire Infructueux pour absence d’offre. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RPCL/PGNZ/C-MEG /M relative à la construction de trois (03) bâtiments administratifs au lycée de Tanghin et 
aux CEG de Kabouda et de  Méguet. Date de Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2017 du lundi 27 mars 2017.  

Date de dépouillement : mercredi 05 avril 2017. Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017009/RPCL/PGNZ/C-MEG/M du 30 mars 2017. 
Nombre de Plis reçus : 03. INANCEMENT: FPDCT/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

MONTANT EN FCFA MONTANT EN  FCFA Soumissionnaires lu HVA corrigé HVA lu TTC corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

WEND SONGDA 
SERVICES 16 323 489 16 323 489 19 261 717 19 261 717 Conforme  

 
 

E.Y.F 
18 600 000 18 600 000 21 948 000 21 948 000 

Non conforme : montant TTC hors enveloppe ; - absence de la liste 
du personnel  déclarée à la CNSS ; -Discordance entre le montant en 
chiffre et celui en lettre à l’item II.2, 3, 4, 7, 8,9 

G.T.F 19 200 000 19 200 000 - - Conforme 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES  pour un montant en TTC de : dix neuf millions deux cent soixante un mille sept cent dix 
sept (19 261 717) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RPCL/PGNZ/CSLG relative à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement des salles de classe. Date de 

Publication :quotidien des marchés publics N°2029 du 12/04/2017. Date de dépouillement : 21/04/2017.  
Financement : Budget communal / Etat et PNGT2-3 ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HVA TTC HTVA TTC Délai de livraison Observations 

01 KAFS! 7 180 000  7 180 000  45 jours! Conforme!
02 T.A.C.I.M.E! 6 915 000 8 159 700 6 915 000! 8 159 700! 45 jours! Conforme 

Attributaire! T.A.C.I.M.E pour un montant de : Huit millions cent cinquante-neuf mille sept cents (8 159 700) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RPCL/PGNZ/CSLG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Salogo. Date de 

Publication : quotidien des marchés publics N°1979 du 01/02/2017. Date de dépouillement : 10/02/2017.  
Financement : Budget Communal, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

SAEM Sarl 8 252 480  ! 8 252 480   Conforme 

YOUM-Service 6 523 975 7 132 828 6 080 975 6 566 697 -Non conforme : -Double décimètre non fourni. 

N-MARDIF 6 847 350   6 847 350  
- Non conforme : Cahiers de 192 page, 96 pages ; 48 pages ; 32 pages 
double ligne et 32 pages non conformes (couverture  mal confectionnés). 

EGCOF 6 992 815  7 551 050 6 992 815  7 551 050 

Non conforme : - Protège cahier  non conformes (une seule couleur 
proposé par le fournisseur au lieu de sept (07) couleurs demandés dans le 
dossier de demande de prix. 

Attributaire SAEM Sarl  pour un montant  de : Huit millions deux cent  cinquante-deux mille  quatre cent quatre-vingt (8 252 480) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre N°2017-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG  pour la construction de quatre (04) salles de classes+magasin+bureau  au profit de la 

commune de Zoungou. Publication :quotidien des marchés publics  n°1975  du  jeudi 26 janvier 2017. FINANCEMENT: Budget  Communal / 
Etat ; Gestion 2017. Date de dépouillement      : 24 FEVRIER 2017. Nombre de plis reçus          : 03 

ENTREPRISES MONTANT LU HT MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE HT MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 
COGEBU 27 700 976 FCFA 32 689 512 FCFA 27 702 976 FCFA 32 689 512 FCFA Montan HORS ENVELOPPE 

CO GE CO F 24 427 692 FCFA 28 824 677FCFA 24 427 693 FCFA 28 824 678 FCFA Montant HORS ENVELOPPE 

VI F SERVICES 23 309 484 FCFA 27 505 491 FCFA 23 311 484 FCFA 27 507 551 FCFA 
Conforme : correction d’erreur 

de quantité au niveau de 
l’item III .4 

Attributaire!  VIF SERVICES pour un montant de VINGT SEPT MILLIONS CINQ CENT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE UN 
(27 507 551) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours!

 
 

28 Quotidien N° 2061 - Vendredi 26 mai 2017

Résultats provisoires



!

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&123 1456'7'
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RPCL/PGNZ/C-MEG /M /SG du 14 février 2017 relative à la construction d’un mur de clôture au Centre D’éveil et 
d’Education Préscolaire(CEEP) de  Méguet. Date de Publication : Revue des Marchés Publics N° 2017 du lundi 27 mars 2017. 

Date de dépouillement : mercredi 05 avril 2017. Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017-009/RPCL/PGNZ/C-MEG/M du 30 mars 2017 
Nombre de Plis reçus : 00. Financement: Budget Communal, Gestion 2017 

MONTANT EN FCFA MONTANT EN  FCFA Soumissionnaires lu HVA corrigé HVA lu TTC corrigé TTC OBSERVATIONS 

Néant Néant Néant Néant Néant Aucune offre n’a été 
enregistrée.  

Attributaire Infructueux pour absence d’offre. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RPCL/PGNZ/C-MEG /M relative à la construction de trois (03) bâtiments administratifs au lycée de Tanghin et 
aux CEG de Kabouda et de  Méguet. Date de Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2017 du lundi 27 mars 2017.  

Date de dépouillement : mercredi 05 avril 2017. Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017009/RPCL/PGNZ/C-MEG/M du 30 mars 2017. 
Nombre de Plis reçus : 03. INANCEMENT: FPDCT/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

MONTANT EN FCFA MONTANT EN  FCFA Soumissionnaires lu HVA corrigé HVA lu TTC corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

WEND SONGDA 
SERVICES 16 323 489 16 323 489 19 261 717 19 261 717 Conforme  

 
 

E.Y.F 
18 600 000 18 600 000 21 948 000 21 948 000 

Non conforme : montant TTC hors enveloppe ; - absence de la liste 
du personnel  déclarée à la CNSS ; -Discordance entre le montant en 
chiffre et celui en lettre à l’item II.2, 3, 4, 7, 8,9 

G.T.F 19 200 000 19 200 000 - - Conforme 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES  pour un montant en TTC de : dix neuf millions deux cent soixante un mille sept cent dix 
sept (19 261 717) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RPCL/PGNZ/CSLG relative à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement des salles de classe. Date de 

Publication :quotidien des marchés publics N°2029 du 12/04/2017. Date de dépouillement : 21/04/2017.  
Financement : Budget communal / Etat et PNGT2-3 ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HVA TTC HTVA TTC Délai de livraison Observations 

01 KAFS! 7 180 000  7 180 000  45 jours! Conforme!
02 T.A.C.I.M.E! 6 915 000 8 159 700 6 915 000! 8 159 700! 45 jours! Conforme 

Attributaire! T.A.C.I.M.E pour un montant de : Huit millions cent cinquante-neuf mille sept cents (8 159 700) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RPCL/PGNZ/CSLG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Salogo. Date de 

Publication : quotidien des marchés publics N°1979 du 01/02/2017. Date de dépouillement : 10/02/2017.  
Financement : Budget Communal, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

SAEM Sarl 8 252 480  ! 8 252 480   Conforme 

YOUM-Service 6 523 975 7 132 828 6 080 975 6 566 697 -Non conforme : -Double décimètre non fourni. 

N-MARDIF 6 847 350   6 847 350  
- Non conforme : Cahiers de 192 page, 96 pages ; 48 pages ; 32 pages 
double ligne et 32 pages non conformes (couverture  mal confectionnés). 

EGCOF 6 992 815  7 551 050 6 992 815  7 551 050 

Non conforme : - Protège cahier  non conformes (une seule couleur 
proposé par le fournisseur au lieu de sept (07) couleurs demandés dans le 
dossier de demande de prix. 

Attributaire SAEM Sarl  pour un montant  de : Huit millions deux cent  cinquante-deux mille  quatre cent quatre-vingt (8 252 480) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre N°2017-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG  pour la construction de quatre (04) salles de classes+magasin+bureau  au profit de la 

commune de Zoungou. Publication :quotidien des marchés publics  n°1975  du  jeudi 26 janvier 2017. FINANCEMENT: Budget  Communal / 
Etat ; Gestion 2017. Date de dépouillement      : 24 FEVRIER 2017. Nombre de plis reçus          : 03 

ENTREPRISES MONTANT LU HT MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE HT MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 
COGEBU 27 700 976 FCFA 32 689 512 FCFA 27 702 976 FCFA 32 689 512 FCFA Montan HORS ENVELOPPE 

CO GE CO F 24 427 692 FCFA 28 824 677FCFA 24 427 693 FCFA 28 824 678 FCFA Montant HORS ENVELOPPE 

VI F SERVICES 23 309 484 FCFA 27 505 491 FCFA 23 311 484 FCFA 27 507 551 FCFA 
Conforme : correction d’erreur 

de quantité au niveau de 
l’item III .4 

Attributaire!  VIF SERVICES pour un montant de VINGT SEPT MILLIONS CINQ CENT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE UN 
(27 507 551) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours!
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RPCL/POTG/CZTG/ DU  27 M ars 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE ZITENGA ; Financement : budget communal, gestion 2017 – ressources transférées MENA 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2047 du lundi 08 Mai 2017; Sidwaya n° -------- d u ------------- 20----; 

Autres (s’il y a lieu)  ------------- ; Convocation de la CCAM : N°     /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 
Date d’ouverture des plis : 17 Mai 2017; Nombre de plis reçus  : Zéro (00) 

Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) ; Date de délibération  : 17 Mai 2017 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I 

Infructueux pour absence de soumission 
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II 

Infructueux pour absence de soumission 

 

Avis de demande de prix N° 2017-001/RPCL/POTG/COM/C CAM relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Ourgou-Manega. Financement : Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 
2033 du Mardi 18 Avril 2017 Page 24 et 26, Convocation de la CCAM n° 2017-01/RPCL/POTG/COM/CCAM du 21/ 04/2017  
Nombre de plis reçus : 06, Date de la délibération : 02 Mai  2017. 

N° Soumissionnaires  
 Montan lu en FCFA 

Montant corrigé en 
FCA Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 AD 10 661 500 - - - 1
er
 Conforme 

02 OTINO 11 715 000 13 823 700   Non retenu Objet :Hors enveloppe Conforme. 

02 W.P.O. K 9 851  000 11 624 180 - - Non retenu 
Objet : enveloppe non anonymée 
Non conforme 

 ESIFRAF 9 946 000 -   Non retenu 

Objet: Prescriptions techniques 
proposées à l’items 13 non conforme 
aux prescriptions techniques 
demandées. Au lieu de boite de 12 
crayons de couleur lire  boite de 6 
crayons de couleur 
Non conforme 

 AF. TEC 9 584 000 10 437 200   Non retenu 
Objet : enveloppe non anonymée 
Non conforme 

03 E.O.A.F 9 904 000 10 691500 - - Non retenu 
Objet : absence du reçu d’achat 
Non conforme 

Attributaire  
AD avec un montant de : Dix Millions Six Cent Soixante Un Mille Cinq Cents (10 661 500) FCFA HTVA  pour 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-006/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 04 avril 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires et fournitures 

spécifiques au profit  de la Circonscription d’Education de Base de  Déou,  publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19/04/ 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 05  mai 2017.  

Financement : Budget communal, Gestion 2017. 
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires 

Montant en franc CFA 
Lus Corrigés 

Soumissionnaires 
 

HT TTC HT TTC 
Observations  

Ramadan 
construction 6 854 000 - 6 854 000 - 

Non conforme : Absence d’échantillons des articles 
Soumission non  séparée des offres techniques lot 1 et lot 2 au lieu de 
Soumission  séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP  
Absence de marque des articles sur le devis estimatif 
 Absence de Pièces administratives 

leader commerce 
du Faso 7 110 000 7 664 400 6 830 000 7 393 400 

Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif 
 Absence de Pièces administratives 
item 5 différences montant prix unitaire en lettre et en chiffres : cent 
cinquante # 125 ; item 14  erreur de calcul 168 000 # 135 000 

KIEPY TRADING 7 680 000 - 7 680 000 - Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif 
 Absence de Pièces administratives   

SEACOM SARL 6 871 000 - 7 517 000 - 
 Conforme : item 7 différences montant prix unitaire en lettre et en chiffres 
: cent  # 80 ; item 14 différences montant prix unitaire en lettre et en 
chiffres : trois cent cinquante # 250 

Attributaire SEACOM SARL pour un montant total de  sept millions cinq cent  dix-sept mille (7 517 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de quinze (21) jours 

LOT 2 : Acquisition de fournitures spécifiques 
Montant en franc CFA 

Lus Corrigés 
Soumissionnaires 
 HT TTC HT TTC 

Observations  

Ramadan 
construction 1 650 000 - 1 650 000 - 

Non conforme : Absence d’échantillons des articles 
Soumission non  séparée des offres techniques lot 1 et lot 2 au lieu de 
Soumission  séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP  
Absence de marque des articles sur le devis estimatif 
 Absence de Pièces administratives 

Leader commerce 
du Faso 1 420 000 1 675 600 1 520 000 1  793 600 Conforme : item 8 erreur de calcul 100 000 # 200 000 

KIEPY TRADING 1 710 000 - 1 710 000 - Non conforme : Absence de marque des articles sur le devis estimatif 
Absence de Pièces administratives   

SEACOM SARL 1 654 000 - 1 693 000 - 

conforme : item 5 ; 6  et 7 erreur de calcul :  
25 000  # 12 000 
20 000  # 12 000 
20 000  # 80 000 

Attributaire Leader commerce du Faso pour un montant total de un million cinq cent vingt mille (1 520 000) F CFA HT et un million sept 
cent quatre-vingt-treize mille six cent (1 793 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours  

 
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 16 mars 2017 pour la réhabilitation de huit (08) forages positifs équipé de pompe à 

motricité humaine,  publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de 
dépouillement : 28  avril 2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, fonds transférés MEA, Gestion 2017. 

Lot 1 : réhabilitation de quatre (04) forages positifs à  Ayagorou, Déou Bougaykoy,  Dibissi gorol kolé  et windelwoldé 
Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 

 

HYDRO 
TECHNICS 

CENTER (HTC) 
6 435 500 7 593 890 6 100 100 7 198 118 

Non conforme : Absence du certificat de visite technique des véhicules 
Absence du certificat d’assurance des véhicules ; Cartes grises non 
probantes ; Erreur de calcul sous total poste II diagnostic : 1 373 400 ! 
1 038 000 

STAR IMPORT 
EXPORT 

7 135 000 8 419 300 7 935 000 9 363 300 Conforme. Erreur de calcul au poste III.2 : 800 000 # 1 600 000 

ATTRIBUTAIRE 
STAR IMPORT EXPORT pour un montant total de sept millions neuf cent trente-cinq mille (7 935 000) F CFA HT et 
neuf millions trois cent soixante-trois mille trois cent (9 363 300) F CFA TTC 

Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages positifs à  Gountouré kiri école, Tiofa école,  Boulkessi école  et Tountré poli 
Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 

 

HYDRO 
TECHNICS 

CENTER (HTC) 
6 435 500 7 593 890 6 100 100 7 198 118 

Non conforme : Absence du certificat de visite technique des véhicules 
Absence du certificat d’assurance des véhicules ; Carte grise non probantes ; 
Erreur de calcul sous total poste II diagnostic : 1 373 400 ! 1 038 000 

STAR IMPORT 
EXPORT 

7 135 000 8 419 300 7 935 000 9 363 300 Conforme, erreur de calcul au poste III.2 : 800 000 # 1 600 000 

ENTREPRISE 
DJAMOU 6 885 00 8 124 300 6 885 00 8 124 300 

Non conforme : absence d’attestation de disponibilité du conducteur des 
travaux Mr SIBONE Hamidou ;  
Absence de certificat de visite technique des véhicules ; Absence de 
certificat d’assurance des véhicules 
absence du RCCM ; absence des pièces administratives 

ATTRIBUTAIRE 
STAR IMPORT EXPORT pour un montant total de sept millions neuf cent trente-cinq mille (7 935 000) F CFA HT et neuf 
millions trois cent soixante-trois mille trois cent (9 363 300) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2017-004/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction de 134 hangars marchands,  publiée 
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dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement : 28  avril 2017 ; Date 
de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, PNGT 2-3, Gestion 2017. 

Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 
 

EOAF 18 932 270 - 18 932 270 - Non conforme : Agrément technique non conforme 

RAMADAN 
CONSTRUCTION 

18 232 564         - 18 232 564 - 

Non conforme : Absence  d’agrément technique ; RCCM non légalisée 
non-respect des dimensions du bloc de  4 hangars 10.4m X4.4m # 4.4 m 
X4.4m sur le devis de la DDP ; Absence de l’attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux Monsieur COULIBALY Lessi Bienvenu ; absence 
des pièces administratives  

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 

16 936 066 19 984 558 16 936 066 19 984 558 Conforme  

TCM 17 767 581 - 17 767 581 - 

Non conforme : CCTP non lu et approuvé ; plan de charge requis néant # 
chantier en cours d’exécution dans la commune de Déou ; absence des 
pièces administratives (certificat de non faillite) ; BPU erreur de 
dénomination des rubriques ; omission de signature par l’employeur TCM 
de l’attestation de travail de Mr OUEDRAOGO Issa, chef d’équipe 
maçonnerie 

ATTRIBUTAIRE 
RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant total de seize millions neuf cent trente-six mille soixante-six (16 936 066) 
F CFA et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-huit (19 984 558) F CFA TTC  avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction de huit (08) boutiques de rues,  publiée 

dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement : 28  avril 2017 ;  
Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2017. 
Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  

F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 
 

TCM 12 038 785 - 14 999 575 - 

Conforme. Difference entre les montants en chiffres et en lettre : 
I.1  250 000 # cinq cent mille ; II.2  105 000 # cent dix mille 
II.3   105 000 # cent dix mille ; II.4    105 000 # cent dix mille 
II.6    105 000 # cent dix mille ; IV.1    6500 # quinze mille 
IV.2    3500 # huit mille ; IV.3   3000 # cinq mille 
VI.1    250 000 # cinq cent mille ; VI.6  25 000 # cent dix mille 

BYETA 11 709 325 13 817 004 12 385 725 14 615 156 
Conforme. Erreur de calcul sur les items II-3 (1 008 800 au lieu de 698 400) 
et II-6 (1 189 500 au lieu de 823 500) entrainant une variation de plus 
quinze pour cent (15%) 

ERK 13 101 510 15 459 782 13 101 510 15 459 782 
Non conforme : Agrément technique non conforme ; absence du RCCM  
absence des pièces administratives 

ATTRIBUTAIRE 
TCM pour un montant total de quatorze million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-quinze 
(14 999 575) F CFA HT pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de  construction d’une maternité, logement 

infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines à Gandafabou dans la commune de Déou,  publiée dans le quotidien des marchés publics 
N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 28  avril 2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017. 

Financement : Budget communal, fonds transférés santé, Gestion 2017. 
Lot 1 : construction d’une maternité à Gandafabou 

Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 
 

            ERK' 20 326 270' 23 984 999' 20 399 270' 24 071 139'
Non Conforme : Absence des pièces administratives ; agrément non 
conforme ; Absence de la CNIB du conducteur des travaux 
Erreur de calcul total HTVA 20 326 270 # 20 399 270'

BYETA 18 174 024 21 445 348 20 521 785 24 215 706 

Conforme.  
Erreur de calcul 
poste 2.2 : 937800# 1354600 ; poste 2.4 : 414000# 598000 
poste 2.5 :1101600# 1514700 ; poste 3.1 : 743 000# 1073800 
poste 3.2 : 75 600 # 109200 ; poste 5.1 : 120000# 240000 
poste 5.7 :935400# 1403100 ; poste 6.2 : 450000# 750 000 
poste 6.4 : 1200000# 1600000 ; poste 7.1 : 12000# 120000 
poste 8.1 : 43680# 58240 ; poste 8.2 : 163800# 218 400 

ATTRIBUTAIRE 
BYETA pour un montant total vingt millions cinq cent vingt un mille sept cent quatre-vingt-cinq (20 521 785) F CFA 
HT et vingt-quatre millions deux cent quinze mille sept cent six (24 215 706) F CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
Lot 2 : construction d’un logement infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines à Gandafabou 

Montants lu Montants corrigé soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 
 

EEMOF 15 211 977 - 15 211 977 - Conforme 

BYETA 13 632 922 16 086 848 15 156 475 17 884 641 

Conforme.  
Erreur de calcul 
A- Logement infirmier 
total item 1 : 260000# 310960; item 2.2 : 440 100# 635700 
item 2.4 : 220500# 318 500; item 2.5 : 428 000 # 588500 
item 3.1 : 353700# 510 900 ; item 3.2 : 58650# 75 900 
item 3.5: 154525# 216 335 ; item3.6: 146113# 204 558 
total item 4: 1397670# 1 948 920 ; item 5.4:210 000# 270 000 

ATTRIBUTAIRE 
BYETA pour un montant de quinze millions cent cinquante-six mille quatre cent soixante-quinze (15 156 475) F CFA 
HT et dix-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre six cent quarante (17 884 641) pour un délai d’exécution de deux 
(02) mois. 
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Demande de prix N°2017-003/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de  construction d’une maternité, logement 

infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines et un incinérateur à Boulkessi dans la commune de Déou,  publiée dans le quotidien des 
marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement : 28  avril 2017 ; Date de délibération : 05 

mai 2017. Financement : Budget communal, fonds transférés santé, Gestion 2017. 
Lot 1 : construction d’une maternité à Boulkessi 

Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 

observations  

TCM 20 287 536 - 22 576 936 - 

Conforme. Difference entre les montants en chiffre et en lettre 
Item 2.2   90 000 # cent dix mille ; Item 2.5   90 000 # cent dix mille 
Item 3.3   90 000 # cent dix mille ; Item3.5    1 500  # deux mille cinq cent 
Item 3.6 1 500  # deux mille cinq cent ; Item 3.7   1 500 # deux mille cinq cent 
Item 3.10   90 000 # quatre vingt dix mille 
Item 6.2 150 000  # deux cent cinquante mille 
Item 7.7   7 500 # dix sept mille cinq cent  
Item 8.1    7 500  # dix sept mille cinq cent  
Item 8.2     7 500  #dix sept mille cinq cent 

ERK 20 326 270 23 984 999 20 399 270 24 071 139 
Non conforme : Agrément technique non conforme 
Erreur de calcul total HTVA 20 326 270 # 20 399 270'

SAITF 18 174 024 21 445 348 18 174 024 21 445 348 

Non Conforme 
Soumission non  séparée des offres techniques lot 1 et lot 2  au lieu de 
Soumission  séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP 
Soumission non  séparée des offres financières lot 1 et lot 2  au lieu de 
Soumission  séparéelot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP 
Absence des pièces administratives ; Absence de citerne à eau 
plan de travail et de méthodologie non signé ; Absence du CCTP non lu et 
approuvé 

ATTRIBUTAIRE 
TCM pour un montant total de vingt deux millions cinq cent soixante seize mille neuf cent trente six (22 576 936) F 
CFA HT  

Lot 2 : construction d’un logement infirmier, d’une cuisine extérieure, deux latrines et un incinérateur à Boulkessi 
Montants lu Montants corrigé soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 

 

TCM 14 050 204 - 17 896 353 - Non Conforme : Difference entre le montant en lettre et en chiffre 17 500 au 
lieu de 1 750 entrainant une variation de  

SAITF 12 063 508 14 234 939 12 063 508 14 234 939 

Non Conforme 
Soumission non  séparée  des offres techniques lot 1 et lot 2  au lieu de 
Soumission  séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP 
Soumission non  séparée  des offres financières lot 1 et lot 2  au lieu de 
Soumission  séparée lot 1 et lot 2 demandée dans l’avis de la DDP 
Absence des pièces administratives 
Absence de citerne à eau 
plan de travail et de méthodologie non signé 
Absence du CCTP non lu et approuvé 

EEMOF 15 212 274 - 17 417 274 - 
Conforme 
Logement infirmier : différence entre le montant en lettre et en chiffre de 
l’item 4.1 : 5000 # dix mille 

ATTRIBUTAIRE 
E E M O F pour un montant de dix-sept millions quatre cent dix-sept mille deux cent soixante-quatorze (17 417 274) F 
CFA HT pour un delai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 12 février 2017 pour travaux de construction d’un complexe scolaire à Boula-Est,  

publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 19 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 28  avril 
2017 ; Date de délibération : 05 mai 2017. Financement : Budget communal, MENA, Gestion 2017. 

Montants lu Montants corrigé Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT  F CFA TTC 
 

EEMOF 19 943 150 - 20 644 630 - 

Conforme 
Erreur de calcul 
item 1.1 : 232500 ! 263500 
Item 1.2 : 108000 !  117 000 
Item 1.3 : 1020000! 1105000 
Item 1.4 : 430500 ! 516000 
Item 1.5 : 684000 ! 741000 
Item 1.6 : 101520 ! 126900 
Item 1.7 :1938000 ! 2346000 

BYETA 15 337 040 18 097 707 15 337 040 18 097 707 
Non conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
EEMOF  pour un montant de  vingt millions six cent quarante-quatre mille six cent trente (20 644  630) F CFA HT pour 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU SUD-OUEST 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM  RELATIVE A L’INTERMEDIATION SOCIALE, L’IMPLANTATION ET 

LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE SOIXANTA SEPT (67) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE 
HUMAINE POUR LE COMPTE DE LA DREA-SUO DANS LA REGION DU SUD-OUEST. Financement : budget de l’Etat(ABS) Gestion 2017 

Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les  Revues des Marchés Publics : RMP N°  2029 du Mercredi 12 Avril 2017 
Date de dépouillement : Jeudi 25 Avril 2017 

-Lot 1 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation 
de vingt-cinq (25) forages positifs dont quatre (04) à gros débit 

Conformité du Plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence (30 

points) 

Qualification et  compétence du personnel 
clé sur 40 points 

Soumissio
nnaires 

Expér
ience 
pertin
ente 
du 

consu
ltant 
20 

point
s 

Appro
che 

techni
que et 
métho
dologi

que 
sur 20 
points 

plan 
de 

travail 
sur 05 
points 

Organi
sation 

et 
person
nel s 

sur 05 
points 

Chef 
de 

missio
n sur 

15 
points 

Sociol
ogue 
sur 05 
points 

Contrô
leur 
des 

travau
x sur 

05 
points 

Contrô
leur de 
supers
tructur
e sur 

05 
points 

Deux 
animat
eurs s 
sur 05 
points 

Opé
rate
ur 

géo
phy
sicie

n 
sur 
05 

poin
ts 

Qualit
é de la 
propo
sition 

5 
points 

Moyens 
matériels 
5points 

Note 
techniq
ue du 

soumiss
ionnaire 
sur 100 
points 

 

Clas
sem
ent 

Observatio
ns 

BEPAD 20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 95 1er Conforme 
CETRI 20 12 05 05 15 05 05 05 05 05 4,75 05 91,75 4ième Conforme 

BETAT-
IC/CEFDI 
EXPERT 

20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4,75 05 94,75 2ième Conforme 

IGIP 
AFRIQUE 20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4,5 05 94,5 3ième 

 Conforme 

Le bureau d’étude  BEPAD   ayant la note technique la plus élevée (95 points) est  retenu pour la suite de la procédure 
 

-Lot 2 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation 
de vingt-un (21) forages positifs dont trois (03) à gros débit 

Conformité du Plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence (30 

points) 

Qualification et  compétence du personnel clé 
sur 40 points 

Soumissio
nnaires 

Expér
ience 
pertin
ente 
du 

consu
ltant 
20 

point
s 

Appro
che 

techni
que et 
métho
dologi

que 
sur 20 
points 

plan 
de 

travail 
sur 05 
points 

Organi
sation 

et 
person
nel s 

sur 05 
points 

Chef 
de 

missio
n sur 

15 
points 

Sociol
ogue 
sur 05 
points 

Contrô
leur 
des 

travau
x sur 

05 
points 

Contrô
leur de 
supers
tructur
e sur 

05 
points 

Deux 
animat
eurs s 
sur 05 
points 

Opérat
eur 

géoph
ysicien 
sur 05 
points 

Qualité 
de la 

propos
ition 5 
points 

Moyen
s 

matéri
els 

5point
s 

Note 
techni
que du 
soumi
ssionn

aire 
sur 
100 

points 
 

Classe
ment 

Observation
s 

BEPAD 20 15 05 05 00 00 00 00 00 00 05 05 55 5ième 

Conforme : 
même 

personnel 
fourni qu’au 

lot 1 
CETRI 20 12 05 05 15 05 05 05 05 05 4,75 05 91,75 3ième Conforme 

BETAT-
IC/CEFDI 
EXPERT 

20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4,75 05 94,75 1er Conforme 

IGIP 
AFRIQUE 20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4,5 05 94,5 2ième 

 Conforme 

ANTEA 
BURKINA 20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4 ,5 05 94,5 2ième ex Conforme 

Le bureau d’étude   BETAT-IC/CEFDI EXPERT    ayant la note technique la plus élevée (94,75 points) est  retenu pour la suite de la 
procédure 
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-Lot 3 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation 
de vingt-un (21) forages positifs dont trois (03) à gros débit 

Conformité du Plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence (30 

points) 

Qualification et  compétence du personnel clé 
sur 40 points 

Soumissio
nnaires 

Expér
ience 
pertin
ente 
du 

consu
ltant 
20 

point
s 

Appro
che 

techni
que et 
métho
dologi

que 
sur 20 
points 

plan 
de 

travail 
sur 05 
points 

Organi
sation 

et 
person
nel s 

sur 05 
points 

Chef 
de 

missio
n sur 

15 
points 

Sociol
ogue 
sur 05 
points 

Contrô
leur 
des 

travau
x sur 

05 
points 

Contrô
leur de 
supers
tructur
e sur 

05 
points 

Deux 
animat
eurs s 
sur 05 
points 

Opérat
eur 

géoph
ysicien 
sur 05 
points 

Qualité 
de la 

propos
ition 5 
points 

Moyen
s 

matéri
els 

5point
s 

Note 
techni
que du 
soumi
ssionn

aire 
sur 
100 

points 

Classe
ment 

Observation
s 

BEPAD 20 15 05 05 15 05 04 05 4,5 05 05 05 93,5 2ièm Conforme 
CETRI 20 12 05 05 15 05 05 05 05 05 4,75 05 91,75 3ième Conforme 

BETAT-
IC/CEFDI 
EXPERT 

20 15 05 05 00 00 00 00 00 00 4,75 05 54,75 4ième 

Conforme : 
même 

personnel 
fourni qu’au 

lot 2 
IGIP 

AFRIQUE 20 15 05 05 15 05 05 05 05 05 4,5 05 94,5 1er Conforme 

Le bureau d’étude   IGIP AFRIQUE    ayant la note technique la plus élevée (94,5 points) est  retenu pour la suite de la procédure 
 
APPEL D’OFFRE N° 2017 _002/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA FOURNITURE ET POSE DE POMPE IMMERGEE EN INOX, 

CONSTRUCTION DE MARGELLES, DE SUPERSTRUCTURES ET POSE DE PLAQUES D’IDENTIFICATION SUR SOIXANTE(67) FORAGES 
AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. 

Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017 . Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2027 du Lundi 10 Avril 
2017. Date de dépouillement : 24 Avril 2017 . Nombre de plis : trois (03) plis pour le lot 1, cinq(05) pour le lot 2 et cinq(05) pour le lot 3. 
Lot 1 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de margelles, de superstructures et pose de plaques 

d’identification sur vingt-cinq (25) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA 
SUO). 

MONTANT HORS TVA 
(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

SOMISSIONNAIRE MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution 

Classe
ment OBSERVATIONS 

DIACFA 
MATERIAUX 39 742 500 41 242 500 46 896 150 48 666 150 Soixante(60) 

jours 1er 

Conforme : Correction à l’item 3.2 prix en 
chiffre 516 500 et en lettre cinq cent 

soixante-seize mille cinq cent  entrainant 
une variation positive de  1 770 000 FCFA 

soit 3% 

SAIRA 
INTERNATIONAL 39 750 000 39 750 000 49 905 000 49 905 000 Soixante (60) 

jours - 

Non Conforme : 
Ligne de crédit fournie non conforme : la 
ligne de crédit fournie  est pour les travaux 
de réalisation de 67 forages et non la pose 
de pompe 

ESR 46 350 000 46 350 000 54 693 000 54 693 000 Soixante(60) 
jours - 

Non conforme :  
-Années d’expérience du personnel non 
conforme (4 ans chacun au lieu de 5) 
- planning d’intervention du personnel non 
fourni. Egalement il est fait cas des 
opérations de développement et d’essais 
de pompage qui ne sont pas à la charge de 
l’entreprise chargée de pose de pompe 

Attributaire : DIACFA MATERIAUX pour un montant total de Quarante-huit millions six cent soixante-six mille cent cinquante (48 666 150) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 2 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de margelles, de superstructures et pose de plaques 

d’identification sur vingt un (21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO). 
MONTANT HORS TVA 

(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
SOMISSIONNAIRE MONTANT 

LU 
MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution 

Classe
ment OBSERVATIONS 

DIACFA 
MATERIAUX 33 592 500 34 847 250 39 639 150 41 119 755 Soixante(60) 

jours 
1er 

 

Conforme : Correction à l’item 3.2 prix en 
chiffre 516 500 et en lettre cinq cent soixante-
seize mille cinq cent  entrainant une variation 
positive de           1 480 605 FCFA soit 3% 

ESR 37 944 900 46 219 900 44 774982 54 539 482 Soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
-Années d’expérience du personnel non 
conforme (4 ans chacun au lieu de 5) 
- planning d’intervention du personnel non 
fourni. Egalement il est fait cas des opérations 
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de développement et d’essais de pompage qui 
ne sont pas à la charge de l’entreprise chargé 
de pose de pompe                                                      
- Erreur au niveau de la sommation entrainant 
une variation positive de 9 764 500 FCFA soit 
17% 

GETRA-B 29 472 500 29 472 500 34 777 550 34 777 550 Soixante(60) 
jours - 

Non Conforme :  
-il s’agit de la réalisation de nouvelles 
superstructures donc il n’est pas question de 
démolition d’anciennes superstructures 
comme mentionné dans la méthodologie 
-planning d’intervention du personnel non 
fourni 
- copie légalisés des contrats et PV non 
fournies 

PSB SARL 27 720 000 27 720 000 32 709 600 32 709 600 Soixante(60) 
jours - 

Non Conforme :  
-légende du planning d’exécution non fournie 
-planning d’intervention du personnel non 
fourni 

VIM SARL 37 882 000 37 882 000 - - Soixante(60) 
jours - 

Non Conforme :  
-certificat de travail fourni pour les opérateurs 
pose de pompe au lieu de BEPC 
-l’entreprise n’a pas en charge la réalisation 
de forage (foration, développement et essais 
de pompage) mais la construction de margelle 
et superstructure 
-planning d’intervention du personnel non 
fourni, 
-Légende non fournie 
-copie légalisés des contrats et PV non 
fournies 

Attributaire : DIACFA MATERIAUX pour un montant total de Quarante-un millions cent dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq (41 119 755) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 3 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de margelles, de superstructures et pose de plaques 

d’identification sur vingt un (21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO). 
MONTANT HORS TVA 

(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
SOMISSIONNAIRE 

MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement 

Délai 
d’exécution Classement OBSERVATIONS 

DIACFA MATERIAUX 33 595 000 34 849 750 39 642 100 41 122 705 Soixante(60) 
jours  

Non Conforme :  
-BEP électromécanique 
fourni pour 
l’électromécanicien au 
lieu de Technicien 
Supérieur  
électromécanique 
demandé  
- Correction à l’item 3.2 
prix en chiffre 516 500 
et en lettre cinq cent 
soixante-seize mille cinq 
cent  entrainant une 
variation positive de 1 
483 555FCFA soit 3% 

SAIRA INTERNATIONAL 33 930 000 33 930 000 40 037 400 40 037 400 Soixante(60) 
jours  

Non conforme : la ligne 
de crédit fournie est 
pour les travaux de 
réalisation de 67 forages 
et non la pose de 
pompe 

ESR 37 944 900 46 219 900 44 774 982 54 539 482 Soixante(60) 
jours - 

Non Conforme :  
-Années d’expérience 
du personnel non 
conforme (4 ans chacun 
au lieu de 5) 
- planning d’intervention 
du personnel non fourni. 
Egalement il est fait cas 
des opérations de 
développement et 
d’essais de pompage 
qui ne sont pas à la 
charge de l’entreprise 
chargé de pose de 
pompe                                                                         
- Erreur au niveau de la 
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sommation entrainant 
une variation positive de  
9 764 500 FCFA soit 
17% 

GETRA-B 29 472 500 29 472 500 34 777 550 34 777 550 Soixante(60) 
jours -  

Non Conforme :  
-il s’agit de la réalisation 
de nouvelles 
superstructures donc il 
n’est pas question de 
démolition d’anciennes 
superstructures comme 
mentionné dans la 
méthodologie 
-planning d’intervention 
du personnel non fourni 
- copie légalisés des 
contrats et PV non 
fournies 

PSB SARL 27 720 000 27 720 000 32 709 600 32 709 600 Soixante(60) 
jours -  

Non Conforme :  
-légende du planning 
d’exécution non fournie 
-planning d’intervention 
du personnel non fourni 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme 
 

APPEL D’OFFRE N° 2017-003/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LES TRAVAUX D’EXECUTION DE REALISATION DE SOIXANTE-SEPT 
(67) FORAGES DE PRODUCTION EQUIPES DONT DIX (10) A GROS DEBIT AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017 
Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2027 du Lundi 10 Avril 2017. 

Date de dépouillement : 24 Avril 2017. Nombre de plis : neuf (09) plis pour le lot 1, sept(07) pour le lot 2 et six(06) pour le lot 3. 
Lot 1 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages de production équipés dont quatre (04) à gros débit au profit de la DREA du 

Sud-Ouest 
MONTANT HORS TVA 

(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
SOMISSIONNAIRES 

MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution 

Classe
ment OBSERVATIONS 

SAOH BTP 105 635 000 105 635 000 124 649 300 124 649 300 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
- un sondeur fourni au lieu de deux 
demandés 
- carte grise du deuxième véhicule de 
liaison non fourni 
- Incohérence de la méthodologie et 
planning : planning d’exécution des 
travaux pour 21 forages proposés au 
lieu d’un planning d’exécution de 25 
forages positifs 

COGEFOR-B 80 360 000 80 510 000 94 824 800 95 001 800 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme : 
- existence d’une pompe à boue non 
justifiée par une facture 
- Incohérence de la méthodologie et 
planning : Confusion du calendrier 
d’exécution : à la page 2 de la 
méthodologie, l’entreprise propose un 
calendrier d’exécution de quatre (04) 
mois au lieu de deux (02) mois 
-planning d’intervention du personnel 
non fourni 
-copie légalisées des contrats et des 
PV non fourni 
-Correction au niveau du montant total 
calculé entrainant une variation 
positive de 177 000 FCFA soit 0,18%. 

SAAT-SA 94 930 000 94 930 000 112 017 400 112 017 400 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
-planning d’intervention du personnel 
non fourni 
- Incohérence de la méthodologie et 
planning : Il n’est pas demandé la 
réalisation de 36 sondages. 

GESEB 99 190 000 99 190 000 117 044 200 117 044 200 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme : 
-aucun personnel et matériel fourni 
-Incohérence de la méthodologie et 
planning : A la phase préparatoire il 
est fait cas de recherche d’emprunt de 
matériaux et de points d’eaux pour les 
ouvrages de génie civil. 
-deux projets similaires fournis au lieu 
de trois 
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STAR FORAGE IMPEX 
SARL 95 360 000 95 360 000 112 524 800 112 524 800 soixante 

(60) jours 1er Conforme 

COGEA 
INTERNATIONAL 101 690 000 101 690 000 119 994 200 119 994 200 soixante 

(60) jours - 
Non Conforme : attestation de 
disponibilité du 2ième camion grue et du 
2ième servicing non fournies 

SAIRA 
INTERNATIONAL 80 282 750 80 282 750 94 733 645 94 733 645 soixante 

(60) jours - 

Non Conforme :  
- ligne de crédit de quinze millions 
(15 000 000) FCFA fournie au lieu de 
quarante millions (40 000 000) FCFA 
et est relative à la pose de pompe et 
non à la réalisation de 67 forages 

GROUPEMENT STAR 
INTERNATIONAL/BIB-

BF 
95 338 975 95 338 975 112 499 991 112 499 991 soixante 

(60) jours - 

Non Conforme :  
-copies légalisées des pièces 
d’identités du chef de chantier, du chef 
de mission, du 2ième sondeur, du 
mécanicien et du chef d’équipe 
développement non fournies 

BHS 104 262 500 104 262 500 123 029 750 123 029 750 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
-dans le CV du chef de mission, le 
diplôme fourni est celui de TS en 
hydraulique au lieu d’ingénieur génie 
rural 
- Deux Groupes électrogènes 5KVA, 
Un lot de tige de forages (200m), Un 
lot de tubage perdu (PVC) 160m, 
Deux Débitmètres, Quatre lots de 
matériel de mesure in situ et deux 
GPS non fournis 
-copie légalisées des contrats et des 
PV non fourni 

Attributaire : STAR FORAGE IMPEX SARL pour un montant total de Cent douze millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent                  
(112 524 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 2 : Travaux de réalisation de vingt un (21) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au profit de la DREA du Sud-

Ouest ; 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

SOMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement OBSERVATIONS 

SAOH BTP 99 966 000 67 166 000 117 959 880 79 255 880 soixante (60) 
jours - 

Non Conforme :  
- un sondeur fourni au 
lieu de deux 
- carte grise du 
deuxième véhicule de 
liaison non fourni 
-Correction à l’item 3.1 
quantité mise 4550 au 
lieu de 450 entrainant 
une variation négative 
de 32 800 000 CFA soit 
32,80%. 

SAAT-SA 80 785 000 80 785 000 95 326 300 95 326 300 soixante (60) 
jours 1er Conforme 

GESEB 85 420 000 85 420 000 100 795 600 100 795 600 soixante (60) 
jours - 

Non Conforme : 
-aucun personnel et 
matériel fourni 
- Incohérence de la 
méthodologie et 
planning : A la phase 
préparatoire il est fait 
cas de recherche 
d’emprunt de matériaux 
et de points d’eaux pour 
les ouvrages de génie 
civil… 
-deux projets similaires 
fournis au lieu de trois 
demandés 

COGEA INTERNATIONAL 85 620 000 85 620 000 101 031 600 101 031 600 soixante (60) 
jours - 

Non Conforme :  
-Attestation de 
disponibilité du 2ième 
camion grue et du 2ième 
servicing non fournies 

GROUPEMENT STAR 
INTERNATIONAL/BIB-BF 80 084 746 80 084 746 94 500 000 94 500 000 soixante (60) 

jours - 

Non Conforme : copies 
légalisées des pièces 
d’identités du chef de 
chantier et du 
mécanicien non fournies 
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BHS 87 050 000 87 050 000 102 719 000 102 719 000 soixante (60) 
jours - 

Non Conforme : 
-dans le CV du chef de 
mission, le diplôme 
fourni est celui de TS en 
hydraulique au lieu 
d’ingénieur génie rural 
- Deux Groupes 
électrogènes 5KVA, Un 
lot de tige de forages 
(200m), Un lot de 
tubage perdu (PVC) 
160m, Deux 
Débitmètres, Quatre lots 
de matériel de mesure in 
situ et deux GPS non 
fournis 
-copie légalisées des 
contrats et des PV non 
fourni 

TEMFOR 60 830 000 60 830 000 71 779 400 71 779 400 soixante (60) 
jours - 

Non Conforme : 
-reçu d’achat de deux 
débitmètres non fournis 
-planning d’intervention 
du personnel non fourni 
copie légalisées des 
contrats et des PV non 
fourni 

Attributaire : SAAT-SA pour un montant total de Quatre-vingt-quinze millions trois cent vingt-six mille trois cent (95 326 300) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 3 : Travaux de réalisation de vingt un (21) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au profit de la DREA 

 du Sud-Ouest 
MONTANT HORS TVA 

(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
SOMISSIONNAIRES MONTANT 

LU 
MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécuti

on 

Classem
ent OBSERVATIONS 

GESEB 85 420 000 85 420 000 100 795 600 100 795 600 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme : 
-aucun personnel et matériel fourni 
- Incohérence de la méthodologie et 
planning : A la phase préparatoire il 
est fait cas de recherche d’emprunt 
de matériaux et de points d’eaux 
pour les ouvrages de génie civil… 
-deux projets similaires fournis au 
lieu de trois 

COGEA INTERNATIONAL 85 620 000 85 620 000 101 031 600 101 031 600 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme : 
Attestation de disponibilité du 2ième 
camion grue et du 2ième servicing 
non fournies 

SAIRA INTERNATIONAL 68 323 250 68 323 250 80 621 435 80 621 435 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
-  ligne de crédit fournie quinze 
millions au lieu de quarante millions 
et relative à la pose de pompe et 
non à la réalisation de 67 forages 

GROUPEMENT STAR 
INTERNATIONAL/BIB-BF 80 084 746 80 084 746 94 500 000 94 500 000 soixante 

(60) jours 1er Conforme :  

HDEP 71 702 000 115 802 000 84 608 360 136 646 360 soixante 
(60) jours - 

Non Conforme :  
- Incohérence de la méthodologie et 
planning : les essais de pompage se 
feront obligatoirement 72h au plus 
tard après le développement et pas 
dans un délai maximal d’une 
semaine ; également le pompage se 
fera avec une pompe immergée de 5 
m3/h à environ une HMT total de 
80m et non de 50 m minimum 
- copie légalisées des contrats et 
des PV non fourni 
-Correction à l’item 2.3 quantité 
normale 1400 au lieu de 140 
entrainant une variation positive de 
20 844 360 FCFA soit 38% 

ESR 89 869 500 89 869 500 106 046 010 106 046 010 soixante 
(60) jours 2ième Conforme 

Attributaire : GROUPEMENT STAR INTERNATIONAL/BIB-BF pour un montant total de Quatre-vingt-quatorze millions cinq cent mille 
(94 500 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/MATD/RSUO/G.G/SG/CRAM POUR DES TRAVAUX DE REALISATION D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, 
DEUX CENT CINQUANTE (250) LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017 
Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2045 du Jeudi 04 Mai 2017. 

Date de dépouillement : Jeudi 11 Mai 2017. Nombre de plis : Un (01) pli. 
Lot unique : Réalisation de Deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO). 
MONTANT HT (FCFA) SOMISSIONNAIRE MONTANT LU MONTANT CORRIGE Délai d’exécution Classement OBSERVATIONS 

INTEGRALE AFRIQUE 29 475 000 29 475 000 60 jours 1er Conforme 
Attributaire : INTEGRALE AFRIQUE pour un montant total de Vingt-neuf  millions quatre-Cent soixante-quinze mille (29 475 000) FCFA 

avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
 

SYNTHESE DE DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/RSUO/PPON/DSC-BRBR DU 21/04/2017  POUR LA CONSTRUCTION DE DIX (10) 
BOUTIQUES DE RUES  DANS LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM. Financement :   budget communal (FPDCT) ; Autres 

Publication de l’avis : A ; - Revue des marchés publics n° 2036 du vendredi 21 avril 2017; Convocation de la CAM : n° 2017-040 du 28/04/2017 
Date d’ouverture des plis : 02/05/2017; Nombre de plis reçus : deux (02) plis ; Date de délibération : 02  mai  2017 

MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC Observations RANG 

EZAF 12 840 250 15 151 507 Offre conforme 1er 

OUHF 9 795 661 11 558 880 

Non Conforme 
1-conducteur des travaux : 

-Son  CV ne mentionne aucune preuve qui le lie à l’Entreprise OUHF 
-Pas d’attestation de disponibilité pour les travaux de la présente demande de prix 

2 – chef de chantier : 
-Son  CV ne mentionne aucune preuve qui le lie à l’Entreprise OUHF 

-Pas d’attestation de disponibilité pour les travaux de la présente demande de prix 
3-Maçon 

Attestation de  travail délivrée par une entreprise (ETS Général 2S) autre que 
OUHF et ne précisant pas sa durée dans l’entreprise. 

4-menuisier coffreur 
Attestation de travail délivrée par une entreprise (ETS Général 2S) autre que 

OUHF et ne précisant pas sa durée dans l’entreprise. 
5-Peintre 

Attestation de travail délivrée par une entreprise (ECID) autre que OUHF et ne 
précisant pas sa durée dans l’entreprise. 

6-lot de petit matériel non fourni 
7-Acte d’engagement  non adressé à l’autorité contractante 

2éme 
 

Attributaire 
  

l’entreprise EZAF comme attributaire provisoire du marché  pour  un montant de  quinze millions cent 
cinquante un mille cinq  cent  sept (15 151 507) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante 

(60) jours. 
                                                    

Dossier d’Appel d’Offre n° 2017-002/RSUO/CR/SG/PRM pour la construction d’un bloc pavillonnaire d’imagerie médicale au CMA DE Diébougou 
au profit du conseil régional  du sud-ouest. Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2017/ PNGT2-3.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2021 du 31/03/2017. Date de dépouillement 18/04/2017. 

 Nombre de soumissionnaires : 02. 
N° 

D’ordre Soumissionnaire Vérification 
technique Vérifications financières 

 Montant lu  
HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC 

Classement Observations 

1 ETS Wendyam 
Absence du 
certificat de 
visite de site 

6 3495 770 74 925 009 63 495 770 74 925 009 2ème 

Non Conforme : 
-absence de certificat de 

visite de site, 
-insuffisance de crédit. 

2 CEDIS Conforme 47 335 760 55 856 197 47 335 760 55 856 197 1er Conforme 

Attributaire CEDIS pour un montant de : Cinquante-cinq millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-dix-
sept (55 856 197) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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DOSSIER DU 20 MAI SYNTHESE  RSUO 1 Page 1 

REGION DU SUD-OUEST!
Appel d’offre  n °2017 /002 – RSUO / P.NBL /C.LGM relatif aux travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe  + bureau 

+magasin + latrine quatre postes + logement maitre (logement  F3 et cuisine externe) a Ferkane, dans  la commune de  Legmoin  ;  
Financement budget communal gestion de 2017 / transfert des ressources  MENA ; Quotidien n°2025 du Jeudi 06 avril 2017 ;  

date d’ouverture du  plis : 05 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : un ( 01) plis ; date de délibération  05 mai 2017 
Montant  lus  FCFA Montants  corrigés  FCFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Entreprise SPEEDY Corporation  31.599.331 - - - Conforme  

Attributaire Entreprise SPEEDY CORPORATION  pour un montant de  Trente un millions cinq cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent trente  un (31.599.331)  francs CFA  en  HTVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 
Demande de prix n° 2017-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 14 avril 2017 pour la construction d’infrastructure scolaire au CEG de la jeunesse à 

Dano  au profit du post-primaire. Financement : Budget communal/État ressource transférée MENA, Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien  N° 2036 du vendredi 21 avril 2017, Convocation de la CCAM N° 2017-01/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 26 avril 

2017. Date d’ouverture des plis : 03 mai 2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 03 mai 2017. LOT UNIQUE 
Soumissionnaires MONTANT HTVA F CFA MONTANT TTC F CFA Observations 
ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERES (E.O.F) 23 447 640 27 703 615 RAS 

Attributaire E.O.F : pour un montant de Vingt-sept millions sept cent trois mille six cent quinze   
(27 703 615) francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
Demande de prix N° 2017-02/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 14 avril 2017 pour la construction d’infrastructure scolaire au CEG de Sarba  au profit du 
post-primaire. Financement :   Budget communal/État ressource transférée MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien  N° 2036 du 

vendredi 21 avril 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-02/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 26 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 03 mai 
2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 03 mai 2017. LOT UNIQUE 

Soumissionnaires MONTANT HTVA F CFA Observations 
ETOF METAL 27 445 070 RAS : Le soumissionnaire est non assujetti à la TVA  

Attributaire ETOF METAL : pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent quarante-cinq mille soixante-
dix (27 445 070) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PIB/C.Z/ CCAM: l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Zambo. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Revu des Marchés Publics n°2033 du 18 Avril 2017. FINANCEMENT : Budget Communal/Ressources 

transférées MENA, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 27 Avril 2017. Nombre de plis reçu : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

HPV 7857975                                                 7 857975 7 970 175 - 
Offre conforme, discordance entre le prix en lettres et en 
chiffres sur le bordereau des prix unitaires à l’item 8(deux 
cent mille F CFA en lettre contre 150 en chiffres) ;   

LPN 8610180 9 224214 8610 180 9 224214 Offre conforme 
NOVIS-BURKINA 
SARL 8 552 100 9 421 545 8 686740 10 250 353 Offre conforme techniquement mais hors  enveloppe car ils 

ont Sauté   l’item 18 qui n’a pas été pris en compte 

Attributaire 
HPV pour un montant de Neuf millions cent cinquante-sept mille sept cent vingt-cinq (9 157725) FRANCS CFA HTVA après 
une augmentation de 14,90% appliquée à l’item 01(cahiers de  192 pages de 5278 unités) avec un délai de livraison de 
Trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction de deux (02) salles de classe  au CEG de Tioyo, dans la 

commune de TIANKOURA. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (PNGT2-3).  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017.  

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. Nombre de pli  reçu : Deux (02). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EROF 10 337 210 12 197 907 - - 

Non conforme : -Incohérence dans le CV : employé par l’entreprise 
EROF de décembre 2015 à nos jours en qualité de chef de chantier et a 
été chef de chantier de la même entreprise EROF pour la construction des 
logements sociaux pour le 11 décembre 2010 à Bobo-dioulasso 
-menuisiers coffreurs non fournis tel que demandés dans le DDP 

SEG/OATC 11 918 777 - 11 918 798 - Conforme : Erreur de calcul au niveau de III/ 3.1: 1 798 090 au lieu de 
1 798 069 

Attributaire SEG /OATC pour un montant de onze millions neuf cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit  (11 918 798) 
Francs cfa  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au CEG de 

Tiankoura, dans la commune de Tiankour. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (fonds transférés). Lot unique 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017 

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. Nombre de pli  reçu : Trois (03). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECOS 25 855 268 - - - 
 

 Non Conforme : - Carte grise de la benne incomplète ; - Incohérence 
dans le CV du directeur de chantier au niveau des postes professionnels 
occupés. Conducteur des travaux dans plusieurs entreprises aux mêmes 
périodes. 

E.P.F 24 448 809 28 849 595 - - 
Non Conforme : - un marché similaire justifié au lieu de deux demandés 
par le dossier ; -La benne proposée est de marque Mercedess et la carte 
grise fournie est de marque Renault. Hors enveloppe 
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Ets. INTEGRALE 
AFRIQUE 25 921 311 - 25 985 798 - Conforme : Discordance entre le montant en chiffres et en lettres à l’Item 

II.3 : 70 000 f cfa en chiffres et 75 000 f cfa en lettres 

Attributaire Ets. INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-
vingt-dix-huit (25 985 798) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt -dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines + 

logement à Minao, dans la commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (fonds transférés). Lot unique 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017.  

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. 
Nombre de pli  reçu : Deux (02). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

B.H.S 26 393 831 31 144 720 - - Conforme  

 
E.P.F 24 448 809 28 849 595 - - 

Non Conforme : -Incohérence entre le CV du chef de chantier et son 
attestation de travail (chef de chantier à ENW/Bobo-Dioulasso d’avril 2011 
à avril 2014 en même temps employé par EPF en qualité de chef de 
chantier depuis janvier 2014  avec un contrat à durée indéterminée. 
- absence d’attestations de disponibilité pour les 02 maçons, les 02 
ménuisiers coffreurs et les 02 peintres - Un (01) marché similaire justifié 
au lieu de deux (02) demandés par le DDP 

Attributaire B.H.S pour un montant de trente un millions cent quarante-quatre mille sept cent vingt  (31 144 720)) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt -dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-03/RSUO/PBGB/CDBG du  19 Juillet 2016 relative à la réalisation de deux (2)  forages dans les  CEG de Nicéo et 

de Saptan  dans la Commune de Dolo. FINANCEMENT : Budget communal, FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT), gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1852 du Lundi    08 

Août 2016. CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-03/CDL /M/SG du  08 Aout 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Date de dépouillement : 17 juin  2016. Décision N° 2016-0558/ARCOP/ORAD du  20 Octobre 2016 

Notification de la décision N° 1305/ARCOP/SP du 03 Mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGEA 
International 10 169 400 11 999 892 10 169 400 10 169 400 

Conforme, exonéré de la TVA sur financement FPDCT (appui budgétaire 
du fond de développement communal) ; Agrément technique conforme 
(Vu la lettre N° 2016-175001/MEA/SG/DGRE/DEIE du 05 Janvier 2017  
qui authentifie l’agrément technique de la société COGEA Internationale 
répondant à l’agrément N°13-025/W-AEP Sous l’arrêté N°2013-
030/MEAHA/CAB 

STAR IMPORT –
EXPORT sarl 14 100 000 16 638 000  14 100 000 16 638 000  Offre  conforme  

Observations  La société COGEA Internationale est attributaire du marché pour un montant de dix millions cent soixante-neuf 
quatre cent (10 169 400) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de soixante (60) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST!
Appel d’offre  n °2017 /002 – RSUO / P.NBL /C.LGM relatif aux travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe  + bureau 

+magasin + latrine quatre postes + logement maitre (logement  F3 et cuisine externe) a Ferkane, dans  la commune de  Legmoin  ;  
Financement budget communal gestion de 2017 / transfert des ressources  MENA ; Quotidien n°2025 du Jeudi 06 avril 2017 ;  

date d’ouverture du  plis : 05 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : un ( 01) plis ; date de délibération  05 mai 2017 
Montant  lus  FCFA Montants  corrigés  FCFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Entreprise SPEEDY Corporation  31.599.331 - - - Conforme  

Attributaire Entreprise SPEEDY CORPORATION  pour un montant de  Trente un millions cinq cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent trente  un (31.599.331)  francs CFA  en  HTVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 
Demande de prix n° 2017-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 14 avril 2017 pour la construction d’infrastructure scolaire au CEG de la jeunesse à 

Dano  au profit du post-primaire. Financement : Budget communal/État ressource transférée MENA, Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien  N° 2036 du vendredi 21 avril 2017, Convocation de la CCAM N° 2017-01/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 26 avril 

2017. Date d’ouverture des plis : 03 mai 2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 03 mai 2017. LOT UNIQUE 
Soumissionnaires MONTANT HTVA F CFA MONTANT TTC F CFA Observations 
ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERES (E.O.F) 23 447 640 27 703 615 RAS 

Attributaire E.O.F : pour un montant de Vingt-sept millions sept cent trois mille six cent quinze   
(27 703 615) francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
Demande de prix N° 2017-02/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 14 avril 2017 pour la construction d’infrastructure scolaire au CEG de Sarba  au profit du 
post-primaire. Financement :   Budget communal/État ressource transférée MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien  N° 2036 du 

vendredi 21 avril 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-02/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 26 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 03 mai 
2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 03 mai 2017. LOT UNIQUE 

Soumissionnaires MONTANT HTVA F CFA Observations 
ETOF METAL 27 445 070 RAS : Le soumissionnaire est non assujetti à la TVA  

Attributaire ETOF METAL : pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent quarante-cinq mille soixante-
dix (27 445 070) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PIB/C.Z/ CCAM: l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Zambo. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Revu des Marchés Publics n°2033 du 18 Avril 2017. FINANCEMENT : Budget Communal/Ressources 

transférées MENA, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 27 Avril 2017. Nombre de plis reçu : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

HPV 7857975                                                 7 857975 7 970 175 - 
Offre conforme, discordance entre le prix en lettres et en 
chiffres sur le bordereau des prix unitaires à l’item 8(deux 
cent mille F CFA en lettre contre 150 en chiffres) ;   

LPN 8610180 9 224214 8610 180 9 224214 Offre conforme 
NOVIS-BURKINA 
SARL 8 552 100 9 421 545 8 686740 10 250 353 Offre conforme techniquement mais hors  enveloppe car ils 

ont Sauté   l’item 18 qui n’a pas été pris en compte 

Attributaire 
HPV pour un montant de Neuf millions cent cinquante-sept mille sept cent vingt-cinq (9 157725) FRANCS CFA HTVA après 
une augmentation de 14,90% appliquée à l’item 01(cahiers de  192 pages de 5278 unités) avec un délai de livraison de 
Trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction de deux (02) salles de classe  au CEG de Tioyo, dans la 

commune de TIANKOURA. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (PNGT2-3).  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017.  

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. Nombre de pli  reçu : Deux (02). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EROF 10 337 210 12 197 907 - - 

Non conforme : -Incohérence dans le CV : employé par l’entreprise 
EROF de décembre 2015 à nos jours en qualité de chef de chantier et a 
été chef de chantier de la même entreprise EROF pour la construction des 
logements sociaux pour le 11 décembre 2010 à Bobo-dioulasso 
-menuisiers coffreurs non fournis tel que demandés dans le DDP 

SEG/OATC 11 918 777 - 11 918 798 - Conforme : Erreur de calcul au niveau de III/ 3.1: 1 798 090 au lieu de 
1 798 069 

Attributaire SEG /OATC pour un montant de onze millions neuf cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit  (11 918 798) 
Francs cfa  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au CEG de 

Tiankoura, dans la commune de Tiankour. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (fonds transférés). Lot unique 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017 

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. Nombre de pli  reçu : Trois (03). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECOS 25 855 268 - - - 
 

 Non Conforme : - Carte grise de la benne incomplète ; - Incohérence 
dans le CV du directeur de chantier au niveau des postes professionnels 
occupés. Conducteur des travaux dans plusieurs entreprises aux mêmes 
périodes. 

E.P.F 24 448 809 28 849 595 - - 
Non Conforme : - un marché similaire justifié au lieu de deux demandés 
par le dossier ; -La benne proposée est de marque Mercedess et la carte 
grise fournie est de marque Renault. Hors enveloppe 
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Ets. INTEGRALE 
AFRIQUE 25 921 311 - 25 985 798 - Conforme : Discordance entre le montant en chiffres et en lettres à l’Item 

II.3 : 70 000 f cfa en chiffres et 75 000 f cfa en lettres 

Attributaire Ets. INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-
vingt-dix-huit (25 985 798) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt -dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines + 

logement à Minao, dans la commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017, (fonds transférés). Lot unique 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017.  

Convocation de la CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 20 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. 
Nombre de pli  reçu : Deux (02). Date de délibération : 28 avril 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

B.H.S 26 393 831 31 144 720 - - Conforme  

 
E.P.F 24 448 809 28 849 595 - - 

Non Conforme : -Incohérence entre le CV du chef de chantier et son 
attestation de travail (chef de chantier à ENW/Bobo-Dioulasso d’avril 2011 
à avril 2014 en même temps employé par EPF en qualité de chef de 
chantier depuis janvier 2014  avec un contrat à durée indéterminée. 
- absence d’attestations de disponibilité pour les 02 maçons, les 02 
ménuisiers coffreurs et les 02 peintres - Un (01) marché similaire justifié 
au lieu de deux (02) demandés par le DDP 

Attributaire B.H.S pour un montant de trente un millions cent quarante-quatre mille sept cent vingt  (31 144 720)) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt -dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-03/RSUO/PBGB/CDBG du  19 Juillet 2016 relative à la réalisation de deux (2)  forages dans les  CEG de Nicéo et 

de Saptan  dans la Commune de Dolo. FINANCEMENT : Budget communal, FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT), gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1852 du Lundi    08 

Août 2016. CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-03/CDL /M/SG du  08 Aout 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Date de dépouillement : 17 juin  2016. Décision N° 2016-0558/ARCOP/ORAD du  20 Octobre 2016 

Notification de la décision N° 1305/ARCOP/SP du 03 Mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGEA 
International 10 169 400 11 999 892 10 169 400 10 169 400 

Conforme, exonéré de la TVA sur financement FPDCT (appui budgétaire 
du fond de développement communal) ; Agrément technique conforme 
(Vu la lettre N° 2016-175001/MEA/SG/DGRE/DEIE du 05 Janvier 2017  
qui authentifie l’agrément technique de la société COGEA Internationale 
répondant à l’agrément N°13-025/W-AEP Sous l’arrêté N°2013-
030/MEAHA/CAB 

STAR IMPORT –
EXPORT sarl 14 100 000 16 638 000  14 100 000 16 638 000  Offre  conforme  

Observations  La société COGEA Internationale est attributaire du marché pour un montant de dix millions cent soixante-neuf 
quatre cent (10 169 400) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de soixante (60) jours. 
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n°: 2017/011/CNSS/DAE 

Financement : fonds propres

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et
sous financement propre, le Directeur général, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la Caisse nationale de sécurité
sociale, lance un appel d’offres pour la fourniture de matériels tech-
niques d’infirmerie et de laboratoire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique  :
-lot unique : Fourniture de matériels techniques d’infirmerie et de labo-
ratoire ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble abritant le siège de la CNSS,
sis place de la nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction finan-
cière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2
500 000) F CFA, devront être remises au Secrétariat Particulier du
Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le
siège de la CNSS,  sis place de la nation à Ouagadougou avant le 27
juin 2017 à 9 heures, heure locale. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)  jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DIRECTION GÉNÉRALE

Fourniture de matériels  techniques d’infirmerie et de laboratoire 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION      

Acquisition de matériels et équipements de
cités au profit du CENOU  

Acquisition de matériels roulants au profit
du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est

du Burkina

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2017-008 /MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels et équipements de cités au profit
du Centre national des Œuvres universitaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions se décomposent de quatre (04) lots répartis
comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du CENOU
-lot 2 : acquisition de matelas 01 place au profit du CENOU
-lot 3 : Acquisition de lits superposés (2 x 01 place), de tables d'étude
et de chaise métallique au profit du CENOU
-lot 4 : Acquisition de tables d’ordinateur et de chaises métallique pour
salle multimédia au profit du CENOU

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai de livraison est de Quarante-cinq (45) jours pour le lot 1, le lot 2,
le lot 3 et le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre national des Œuvres universitaires sis à Kossodo ;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à l’Agence
comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université de
Ouaga I Pr Joseph KI ZERBO, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) francs, 
-lot 2 : cinquante mille (50 000) Francs, 
-lot 3 : trente mille (30 000) Francs ;
-lot 4 : trente mille (30 000) Francs.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Quatre cent mille (400 000) Francs CFA,
-lot 2 : un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) francs CFA, 
-lot 3 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA, 
-lot 4 : Six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises dans la petite salle de réunion de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo, avant le 27 juin 2017 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts

Avis de demande de prix 
n°2017 -036f/MAAH/SG/DMP17 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels roulants au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans
l’Est du Burkina (PSAE).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles :  
- lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon; 
- lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule pick-up. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF tel). tel : 25 47 20 68.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 05 juin 2017
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES 

Acquisition de matériels spécifiques de
charcuterie au profit de la Direction

Générale des Productions Animales (DGPA) 

Acquisition de  matériel informatique et péri-
informatique au profit de la Direction Générale

Des Espaces et des Aménagements
Pastoraux(DGEAP) 

Avis de Demande de prix 
n°2017--021-/MRAH/SG/DMP du  11 mai- 2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

l Le  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une  demande de prix  pour l’acquisition matériel informatique et péri-
informatique au profit de la Direction Générale Des Espaces et des
Aménagements Pastoraux(DGEAP) dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se décomposent en  lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux le dossier de Demande de Prix dans
les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74
76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre(04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31
74 76 ,avant le 05 juin 2017, à 09 heure 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Comission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-039/MRAH/SG/DMP DU 15 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
Appel d’offres ouvert pour l'acquisition de matériels spécifiques de char-
cuterie au profit de la Direction   Générale des Productions Animales
(DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH):

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante  (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun
des lots 1 et 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) , con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de cinq millions  (5 000 000)
F CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 27 juin  2017 à
9 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics,   

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements pour les centres de collecte de lait au profit de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) 

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017-036/MRAH/SG/DMP du 10/05/2017 

Financement : budget de l'Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) lance un appel d’offres ouvert
pour l'acquisition d’équipements pour les Centres de Collecte de Lait au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la DMP
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres sont présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de  deux millions (2 000 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76, au plus tard le jeudi 27/06/2017 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix : 
n° : 2017/013/CNSS/DAE

Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix ayant pour objet, la réalisation de divers travaux immobiliers à
la Direction Régionale de la CNSS de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
la catégorie B,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot n° 1 : Construction de bâtiments annexes (un hangar auto moto, une cafétéria et une guérite de sécurité) à l’agence de la CNSS de Sarfalao
-  Bobo-Dioulasso;
-lot n° 2 : Construction d'un local informatique à l'agence de la CNSS de Houndé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60) calendaires.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation, Tél : 25 30 60
78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de : 
-lot n°1 : cinq cent mille (500 000) F CFA;
-lot n°2 : trois cent mille (300 000) F CFA;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant  le  05
juin 2017 à 9 h GMT. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Lassané SAVADOGO

Travaux

Réalisation de divers travaux immobiliers à la Direction Régionale de la CNSS de Bobo-
Dioulasso 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA       
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Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE L’E-
CONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE L’E-
CONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Reportages et diffusions télévisuelles
Conception et diffusions de spots publici-

taires et diverses émissions

Avis de Demande de Prix 
n°2017-0005/MDENP/SG/DMP

Financement : Compte trésor-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution des activités du ministère, la
Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement  de
l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix,
en un lot unique , pour  les reportages et diffusions télévisuelles par une
agence de communication au profit du Ministère du Développement  de
l’Economie Numérique et des Postes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
agences de communication agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de deux (02)sem-
ines. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marches Publics
(DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement  de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,
Projet ZACA moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du
MDENP 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA, au plus tard le 05
juin 2017 à 9 heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé 

Avis de Demande de Prix 
n°2017-0004/ MDENP/SG/DMP

Financement : Compte trésor n°000144301712 intitulé 
«DGCPTIC-COOPERATION II CD»

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement  de
l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix,
en un lot unique , pour  la conception et diffusion de spots publicitaires
et diverses émissions par une agence de communication au profit du
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
agences de communication agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de deux (02) sem-
ines. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marches Publics
(DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement  de 
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,
Projet ZACA moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du
MDENP 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA, au plus tard le  05
juin 2017 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017-005/ARCEP/SG/PRM du 

Financement : fonds propres ARCEP

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant pour la réalisation
d’un audit des systèmes de comptabilité analytique mis en place par les
opérateurs de communications électroniques au Burkina Faso.

2.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
exercice 2017.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’ex-

pertise comptable, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
De même, le consultant ne doit pas avoir participé à la mise en place
du système de comptabilité analytique d’un des opérateurs concerné
par la présente mission.

4.MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du Consultant porteront sur :

l’audit informatique des systèmes de comptabilisation des coûts conçus
par chaque opérateur ;
l’analyse des caractéristiques de la méthodologie utilisée et leur confor-
mité avec la réglementation et les meilleures pratiques internationales;
la vérification de l’existence d’un manuel descriptif du système de
comptabilité analytique, l’analyse de son contenu et sa conformité avec
l’application informatique développée;
l’analyse de tous les retraitements permettant le passage de la compt-
abilité générale à la comptabilité analytique ;
l’analyse du découpage en centres analytiques ainsi que la codification
y afférente ;
la proposition d’un découpage optimal en centres analytiques prenant
en compte les besoins de la régulation ;
l’analyse de la définition des services et leur codification conformément
aux besoins de la régulation ; 
la description et l’analyse des règles d’affectation, de répartition et d’im-
putation en précisant les clés de répartition, les unités d’œuvre ou les
inducteurs de coûts retenues à chaque niveau du processus de
reversement en cascade des éléments de coûts ainsi que des revenus
de chaque service et leur pertinence ;
l’identification des prestations internes et l’analyse des prix de cessions
internes (entre les centres de coûts ou entre les différents réseaux) de
l’opérateur ;
la description et l’analyse de l’organisation et le fonctionnement du sys-
tème analytique conçu par l’opérateur en mettant en évidence chaque
étape et des propositions de corrections à apporter en vue de se con-
former aux lignes directrices;
l’analyse de la fiabilité et du contenu du système d’information de ges-
tion permettant de générer notamment les données techniques, com-
merciales pour alimenter le système de comptabilisation des coûts et
les propositions de corrections adaptées aux besoins de la régulation ;
la proposition pour chaque opérateur d’un fichier Excel contenant les
tableaux détaillés de tous les inputs et un tableau détaillé de restitution
des résultats intermédiaires et finals du modèle de comptabilité analy-
tique ;
la proposition sous format Excel du contenu détaillé des états de resti-
tution des résultats analytiques ;
l’analyse des différences de traitements et la formulation des proposi-
tions en vue de permettre la comparabilité des résultats obtenus entre
opérateurs ;
l’analyse du contenu des lignes directrices de l’Autorité de régulation

pour la mise en place de la comptabilité analytique des opérateurs et la
formulation  des propositions d’amélioration ;
la formulation des recommandations à chaque opérateur afin de cor-
riger les imperfections constatées ;
la formulation des recommandations à l’Autorité de régulation pour un
meilleur suivi et contrôle des systèmes de comptabilisation des coûts
des opérateurs.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites presta-
tions.
le domaine de compétences et statut juridique du cabinet ;
l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne
à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi que
l’e-mail ;
la notice de présentation du cabinet ;
la liste du personnel employé par le consultant pour ce type de presta-
tions ;
les principales compétences, expériences, de même que l’organisation
du cabinet ;
les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces
justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de bonne
fin d’exécution) ;
n’avoir pas participé à la mise en place du système de comptabilité ana-
lytique d’un des opérateurs concerné par la présente mission.

6.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur :

-le domaine d’intervention ;
-les références du consultant ;

7.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)

original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 09 juin 2017 à 09 h 00 mn avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
pour la réalisation d’un audit des systèmes de comptabilité analytique
mis en place par les opérateurs de communications électroniques au
Burkina Faso».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recev-
ables.

8.RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
secrétariat général de l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email
secretariat@arcep.bf

9.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un audit des systèmes de comptabilité
analytique mis en place par les opérateurs de communications électroniques au Burkina

Faso

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-004/ARCEP/SG/PRM 

Financement : fonds propres ARCEP 

1.Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes des opéra-
teurs de communications électroniques titulaire d’une licence individuelle.

Les prestations objet du présent avis sont regroupées en trois (03) lots distincts définis comme suit :
i.-lot N°1 : Audit des comptes et états financiers de ONATEL SA au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017;
ii.-lot N°2 : Audit des comptes et états financiers de ORANGE (AIRTEL) SA au titre des exercices 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 et 2017;
iii.-lot N°3 : Audit des comptes et états financiers de TELECEL FASO SA au titre des exercices 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 et 2017;

2. Financement 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2017.

3.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.Missions du consultant 
Les missions essentielles qui seront assignées aux cabinets se résument pour chaque opérateur pour les exercices indiqués à :

i.Une évaluation du contrôle interne en vigueur;
ii.l’audit de tous les comptes de produits (CA) des réseaux fixe et/ou mobile 2G & 3G,
iii.l’audit des comptes des produits et charges des services d’interconnexion, d’accès ou de partage d’infrastructure, etc.
iv.l’audit des comptes de charges et produits au titre des prestations et conventions entre l’opérateur et la maison- mère  ainsi que les autres fil-
iales du groupe auquel il appartenait pour chaque exercice donné;
v.l’évaluation de l’incidence des éventuelles anomalies constatées sur le chiffre d’affaires net des charges d’interconnexion et les montants des
redevances et contributions payé au titre de sa licence;
vi.l’audit du système d’information (commercial, financier, etc.) ;
vii.faire des recommandations sur les bonnes pratiques.

Les cabinets réaliseront leur mission conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon le respect des règles de
l'art. 

En outre, ils devront accepter se conformer aux instructions qui leur seront données par le Maître d’Ouvrage lors de la mission.

5.Dossier de candidature  
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

i.Une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii.La note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : 
a.le nom du cabinet, 
b.le nom du directeur, 
c.l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), 
d.ses domaines de compétences,
e.ainsi que son statut  juridique ;
iii.Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.);
iv.Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables (02 au minimum) exécutées par le
cabinet au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin
d’exécution). 

La liste des références similaires doit être  présentée sous le modèle suivant :

La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées. 

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement  d’un cabinet pour l’audit  des comptes des opérateurs de communication
électronique titulaire d’une licence  individuelle

N° Intitulé de la mission Montant de la mission Année de contrat Nom du client Contact du client
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Prestations intellectuelles

6.Critères de présélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 por-

tant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères minimas de présélection ci-après :
i.la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
ii.les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la réalisation
d’audit des comptes d’un opérateur de télécommunication (fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des
contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes, 
iii.ne pas être Commissaire aux comptes  titulaire ou suppléant de l’opérateur pour lequel le cabinet souhaite déposer une offre ;
iv.ne pas être Commissaire aux comptes titulaire ou suppléant  d’une des sociétés du groupe   pour lequel le cabinet souhaite déposer une offre.

Une liste de candidats, groupements/bureaux/cabinets, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

7.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 09 juin 2017 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT  D’UN
CABINET POUR l’AUDIT DES COMPTES DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES TITULAIRES D’UNE LICENCE INDI-
VIDUELLE ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

8.Renseignements
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-

tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, sis à OUAGA 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email secretariat@arcep.bf 

9.Réserves
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de n’attribuer qu’un seul lot par cabinet et ne

donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 
NB : Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,ET DES AMANEGEMENTS HYDRAULIQUES 

étude thématique sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles par les orga-
nisations de producteurs au Burkina Faso

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017 __033p___ /MAAH/SG/DMP DU16 mai 2017

Objet de l’avis à manifestation d’intérêt 
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2017 du Programme de Développement de la Petite

Irrigation (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance
un avis de sollicitation d’intérêt en vue du recrutement d’un (1) cabinet pour une étude thématique sur la gestion durable des aménagements hydro-
agricoles par les organisations de producteurs au Burkina Faso pour une durée de deux (02) mois.

2- Participation
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques et morales régulièrement installées au Burkina Faso et en règle

vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra :
•être un Bureau d’Etudes Techniques (BET) ou Groupement de BET disposant d’un agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles
et justifiant de compétences et d’expériences en matière d’études d’aménagements hydro-agricoles de périmètres irrigués, d’aménagements de
bas-fonds et de gestion des aménagements).
•justifier des capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation de l’étude ;
•disposer du personnel qualifié et compétent pour les prestations à exécuter ;

Ces bureaux doivent par ailleurs fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour faire les prestations énumérées ci-avant; il
s’agit :
•de la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques
•de la présentation du bureau, ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
•de ses références en études similaires justifiées;
•des moyens matériels et humains disponibles pour exécuter les tâches énumérées ;
•de l’adresse complète : localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail.

3- Tâches
La demande de proposition qui va suivre la présente sollicitation d’intérêt sera en lot unique. Le bureau d’études à recruter aura pour tâch-

es essentielles de :
•faire une recherche documentaire et des entretiens en vue de faire la situation des types d’organisations de producteurs intervenant dans l’ex-
ploitation et la gestion des aménagements hydro-agricoles financés sur les ressources publiques (périmètres irrigués gravitairement sur les
grandes plaines, périmètres irrigués par pompage sur les grandes plaines, périmètres irrigués gravitairement dans la catégorie des petits et
moyens aménagements, périmètres irrigués par pompage dans la catégorie des petits et moyens aménagements, aménagements de bas-fonds)
;
•faire une analyse critique des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de chaque type d’organisation de producteurs dans l’ex-
ploitation et/ou la gestion durable des aménagements hydro-agricoles ;
•De proposer par nature d’aménagement (périmètres irrigués gravitairement sur les grandes plaines, périmètres irrigués par pompage sur les
grandes plaines, périmètres irrigués gravitairement dans la catégorie des petits et moyens aménagements, périmètres irrigués par pompage dans
la catégorie des petits et moyens aménagements, aménagements de bas-fonds)  un modèle d’organisation de producteurs permettant de garan-
tir l’exploitation durable des aménagements;
•proposer des outils à mettre en place pour formaliser les rapports entre les parties prenantes pour chaque modèle d’organisation de producteurs.

4- Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret

N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant Réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso.

Elle portera sur les compétences et les expériences en matière d’études techniques détaillées et d’organisation de producteurs en charge
de l’exploitation et de la gestion des aménagements sur les espaces aménagés par l’Etat (périmètres irrigués gravitairement, périmètres irrigués
par pompage, aménagements de bas-fonds) justifiées par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin
d’exécution.

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.

5-. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour l’étude thématique sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles pour le compte de la DGAHDI», « N’OU-
VRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4019 au plus tard le 09 juin 2017 à 09 h
00mn TU.

6- Informations complémentaires
Les informations complémentaires sur le présent avis à manifestation d’intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables à

la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36.

7- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics p.o, Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Quotidien N° 2061 - Vendredi 26 mai 2017 51



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017/018p/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Financement: budget de l’Etat, exercice 2017

1. OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2017 du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études
pour une mission de réalisation d’études détaillées d’aménagement de 625 ha de bas-fonds.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
• l’étude socio-économique assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones

de pâturage (piste à bétail) ;
• l’étude pédologique du site d’aménagement ;
• l’étude d’impact environnemental et social ;
• l’étude topographique ;

 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
             ------------     
SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N°2017/____018p____/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017 
 

POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE LA REALISATION D’ETUDES DETAILLEES D’AMENAGEMENT DE 
625 HA de BAS-FONDS 

Financement: budget de l’Etat, exercice 2017 

1. OBJET  
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2017 du Programme de Développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 
pour une mission de réalisation d’études détaillées d’aménagement de 625 ha de bas-fonds. 
 
2.  DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit : 
 

N° LOT! Région! Province! Commune! Site! Superficie (ha)!
gninsoanghin! 8!
Tampedou! 10!
Harboungou! 10!
Fetary! 10!

Gnagna! Bilanga!

Guinoama! 15!
Diapangou! Sikidéni! 20!
Fada! Pognonkoli! 20!Gourma!
Yamba! Tandyari! 7!

Est!

total  EST! 100!
Bissiga! Zamboundi! 30!
Zonsé! Kourouga! 45!Boulgou!
Boussouma! Komboré! 40!

Centre Est!

total centre est!  !  ! 115!
Gnitaya! 15!

Gon-Boussougou!
Tiéré! 15!Zoundwéogo!

Guiba! Parougou! 10!
Sinsola! 20!
Tambolo! 15!
Songo1! 20!

Nahouri! Pô!

Banon! 30!

Centre Sud!

total centre sud! 125!

Lot 1!

TOTAL LOT 1! 340!
 

N° LOT! Région! Province! Commune! Site! Superficie (ha)!
SA! 35!
BLADI! 10!Douroula!
KEREBE! 25!
Sanflé! 15!

Boucle du Mouhoun! Mouhoun!

Kona!
Kona! 15!

Boucle du Mouhoun! 100!
Karangasso Vigué! Siello! 20!

Houet!
Lena! Koundimi! 20!
Morolaba! Kalarla! 50!

Hauts Bassin!
Kénédougou!

Kayan! Kayan! 45!
total Hauts Bassins! 135!

Samba! Toéssin! 40!
Nord! Passoré!

Yako! Rallo! 10!
total Nord! 50!

Lot 2!

  
TOTAL LOT 2 ! 285!

 ! Total  PROJET! 625!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE LA REALISATION D’ETUDES
DETAILLEES D’AMENAGEMENT DE 625 HA de BAS-FONDS
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• l’étude d’ingénierie comprenant la conception, le dimensionnement, les métrés des ouvrages d’aménagement ;
• la conception éventuelle des dispositifs de protection du bas-fond;
• le devis quantitatif et estimatif  des travaux.
La durée de la mission est de quatre (04) mois par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études spé-
cialisés remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et intéressés par le présent avis et dis-
posant d’un agrément technique de catégorie ED.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
− la lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
− le domaine de compétence, le statut juridique et l’adresse complète du bureau : localisation, personne responsable, boîte postale, télé-

phone, Email ;
− les références techniques dans le domaine de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (joindre les copies

des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution).
− Un agrément de catégorie ED.

5. PROCEDURES DE PRESELECTION
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
La présélection se fera sur la base des références en études de bas-fonds au cours des dix (10) dernières années. Les bureaux d’études
peuvent soumissionner à tous les lots. Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte par
lot.

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études détaillées d’aménagement de 625
ha de bas-fonds pour le compte du PPIV»,« N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09 au plus tard le  09 juin 2017 à 09 h 00mn TU.

7- PUBLICATION DES RESULTATS
La publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt portant sur la réalisation desdites prestations tiendra lieu de liste restreinte
des candidats qui seront appelés à soumettre leurs propositions techniques et financières.

8- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires sur le présent Avis à Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables
à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36.

9- RESERVES
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à
manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017/019p/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017

1. OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2017 du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance
un avis à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études pour une mission de réalisa-
tion d’études d’aménagement et de réhabilitation de 674 ha de périmètres irrigués.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées en trois (03) lots ainsi qu’il suit :

 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
             ------------     
SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                         Ouagadougou, le  
 

 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DES ETUDES D’AMENAGEMENT 

ET DE REHABILITATION DE 674 ha DE PERIMETRES IRRIGUES 

N°2017/____019p____/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017 
Financement: budget de l’Etat, exercice 2017 

1. OBJET  
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2017 du Programme de Développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 
pour une mission de réalisation d’études d’aménagement et de réhabilitation de 674 ha de périmètres irrigués. 
 
2.  DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations sont constituées en trois (03) lots ainsi qu’il suit : 
 

Lot1 : Réalisation d’études d’aménagement de nouveaux périmètres irrigués  
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud –Ouest . 

Région Province Commune Site Superficie (ha) 
Siby Boromissi 25 

Poura Mouhoun III 36 

  Signooghin 15 

Fara SOCAF 50 

  Mouhoun II 10 

Boromo Virou 15 

  Nanou 10 

Pa Pa  10 

Boucle du Mouhoun Balé 

Bagassi Vy  15 

Sous total Boucle du Mouhoun  186 

Sud-Ouest Bougouriba  Diébougou  Wahablé  10 

Sous total sud-ouest  10 

Total Lot 1 196 

 
Lot 2 : Réalisation d'études de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions  

du Centre Sud, Centre, Centre Nord, Plateau Centrale, Est et Nord. 
Région Province Commune Site Superficie(ha) 

Gomboussougou Gombobourfou 10 Centre Sud Zoundwéogo Guiba Tanghin  5 

Sous total Centre Sud 15 

Balkuy 15 

Yemtenga 10 

Boulmiougou+Bika 20 
Centre Kadiogo Ouagadougou 

Kamboinsin 10 

Sous total Centre  55 

Boulsa  Boulsa sect'4 5 

Zeguedeguin Louda peulh 8 

Finga    10 
Centre Nord Namentenga  

Nagbingou  Nagbingou 1  5 

Sous total Centre Nord 28 

Absouya  Songodin  10 Oubritenga  Nagreongo  Nagreonkodogo  10 Plateau Central 
Ganzourgou Zoungou  Zantonré 35 

Sous total Plateau Central 55 

Est Komondjari Bartiébougou Ouré-Niébé 10 

Sous total Est 10 

Nord  Yatenga Kalsaka  Bèrenga  20 

Sous total nord 20 

TOTAL Lot2 183 

 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Lot 3 : Réalisation d'études de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Centre Est, 
Haut Bassin, Centre, Centre Nord, Plateau Central, Sud-Ouest et de l’Est. 

Région Province Commune Site Superficie (ha) 
Est Gnagna Bogandé Kossougoudou 35 

Sous total Est 35 

Boucle du 
Mouhoun 

Balé Bagassi Yaromoko 5 

Sous total Boucle du Mouhoun 5 

Centre Est Boulgou Tenkodogo Lagdwenda 8 

Sous total Centre Est 8 

Koumbia Sébédougou 5 Hauts Bassins Tuy Koti Fafo 10 

Sous total Hauts bassins 15 

Centre Kadiogo Pabré Gaskaye 10 

Sous total Centre  10 

Bouroum Bouroum 36 Centre Nord Namentenga 
Zéguédéguin Zégué 50 

Sous total Centre Nord 86 

Absouya  Songodin  15 

Koassanga  16 

Ladwenda  20 Ziniaré  
Sawana  15 

Dapélogo  Tanguiga  10 

Plateau Central Oubritenga  

Zitenga  Lélexé   40 

Sous total Plateau Central  116 

Bougouriba  Diébougou  Bapla   10 Sud-Ouest 
Poni Gaoua  Djikando  10 

  20 

TOTAL Lot 3  295 

 
Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres : 

- l’étude socio-économique  
- diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones de pâturage (piste à bétail) ; 
- l’évaluation quantitative de la ressource en eau 
- l’étude pédologique du site d’aménagement ; 
- l’étude d’impact environnemental et social ; 
- l’étude topographique ; 
- l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les métrés et dessin des ouvrages d’aménagement ; 
- la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement ; 
- le devis quantitatif et estimatif  des travaux; 
- le cahier des prescriptions techniques. 

 

La durée de la mission est de quatre et demi (4,5) mois par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables. 

3. PARTICIPATION  
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études 
spécialisés remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et intéressés par le présent avis et 
disposant d’un agrément technique de catégorie ED. 

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE: 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

! la lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ; 
! le domaine de compétence, le statut juridique et l’adresse complète du bureau : localisation, personne responsable, boîte 

postale, téléphone, Email ; 
! les références techniques dans le domaine de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (joindre 

les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution). 
! Un agrément de catégorie ED. 

 
5. PROCEDURES DE PRESELECTION 
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er 
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.  

La présélection se fera sur la base des références en études détaillées de périmètres irrigués au cours des dix (10) dernières années. 
Les bureaux d’études peuvent soumissionner à tous les lots. Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer 
la liste restreinte par lot. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DES ETUDES D’AMENAGEMENT ET 
DE REHABILITATION DE 674 ha DE PERIMETRES IRRIGUES
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Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
- l’étude socio-économique 
- diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones de pâturage (piste à bétail) ;
- l’évaluation quantitative de la ressource en eau
- l’étude pédologique du site d’aménagement ;
- l’étude d’impact environnemental et social ;
- l’étude topographique ;
- l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les métrés et dessin des ouvrages d’aménagement ;
- la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement ;
- le devis quantitatif et estimatif  des travaux;
- le cahier des prescriptions techniques.
La durée de la mission est de quatre et demi (4,5) mois par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études spécialisés
remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exé-
cution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et intéressés par le présent avis et disposant d’un agrément tech-
nique de catégorie ED.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
− la lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
− le domaine de compétence, le statut juridique et l’adresse complète du bureau : localisation, personne responsable, boîte postale, téléphone,

Email ;
− les références techniques dans le domaine de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (joindre les copies des

pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution).
− Un agrément de catégorie ED.

5. PROCEDURES DE PRESELECTION
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
La présélection se fera sur la base des références en études détaillées de périmètres irrigués au cours des dix (10) dernières années. Les bureaux
d’études peuvent soumissionner à tous les lots. Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte par
lot.

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés de l’étude de réalisation  et d’aménagement de 674 ha de périmètres
irrigués pour le compte du PPIV»,« N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le  09
juin 2017 à 09 h 00mn TU.

7- PUBLICATION DES RESULTATS
La publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt portant sur la réalisation desdites prestations tiendra lieu de liste restreinte des can-
didats qui seront appelés à soumettre leurs propositions techniques et financières.

8- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires sur le présent Avis à Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables à la
Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI)  Tél : 25 37 58 36.

9-RESERVES
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifes-
tation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Lot 3 : Réalisation d'études de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Centre Est, 
Haut Bassin, Centre, Centre Nord, Plateau Central, Sud-Ouest et de l’Est. 

Région Province Commune Site Superficie (ha) 
Est Gnagna Bogandé Kossougoudou 35 

Sous total Est 35 

Boucle du 
Mouhoun 

Balé Bagassi Yaromoko 5 

Sous total Boucle du Mouhoun 5 

Centre Est Boulgou Tenkodogo Lagdwenda 8 

Sous total Centre Est 8 

Koumbia Sébédougou 5 Hauts Bassins Tuy Koti Fafo 10 

Sous total Hauts bassins 15 

Centre Kadiogo Pabré Gaskaye 10 

Sous total Centre  10 

Bouroum Bouroum 36 Centre Nord Namentenga 
Zéguédéguin Zégué 50 

Sous total Centre Nord 86 

Absouya  Songodin  15 

Koassanga  16 

Ladwenda  20 Ziniaré  
Sawana  15 

Dapélogo  Tanguiga  10 

Plateau Central Oubritenga  

Zitenga  Lélexé   40 

Sous total Plateau Central  116 

Bougouriba  Diébougou  Bapla   10 Sud-Ouest 
Poni Gaoua  Djikando  10 

  20 

TOTAL Lot 3  295 

 
Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres : 

- l’étude socio-économique  
- diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones de pâturage (piste à bétail) ; 
- l’évaluation quantitative de la ressource en eau 
- l’étude pédologique du site d’aménagement ; 
- l’étude d’impact environnemental et social ; 
- l’étude topographique ; 
- l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les métrés et dessin des ouvrages d’aménagement ; 
- la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement ; 
- le devis quantitatif et estimatif  des travaux; 
- le cahier des prescriptions techniques. 

 

La durée de la mission est de quatre et demi (4,5) mois par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables. 

3. PARTICIPATION  
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études 
spécialisés remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et intéressés par le présent avis et 
disposant d’un agrément technique de catégorie ED. 

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE: 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

! la lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ; 
! le domaine de compétence, le statut juridique et l’adresse complète du bureau : localisation, personne responsable, boîte 

postale, téléphone, Email ; 
! les références techniques dans le domaine de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (joindre 

les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution). 
! Un agrément de catégorie ED. 

 
5. PROCEDURES DE PRESELECTION 
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er 
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.  

La présélection se fera sur la base des références en études détaillées de périmètres irrigués au cours des dix (10) dernières années. 
Les bureaux d’études peuvent soumissionner à tous les lots. Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer 
la liste restreinte par lot. 

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-014/MRAH/SG/DMP DU 17 MAI 2017 

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie nationale) 

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère des ressources animales et
halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en finance islamique pour une assistance tech-
nique au Fonds burkinabè de développement économique et social dans le cadre de l’exécution du PDEL-ZPO.  

Mandat du consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont les suivantes : 

•faire l’état des lieux des outils de gestion et du dispositif du Guichet spécial PDEL-ZPO-FBDES ;
•évaluer les outils de gestion et le dispositif du Guichet spécial PDEL-ZPO-FBDES et proposer des mesures correctives ;
•évaluer et améliorer les procédures de finance islamique au FBDES ;
•assurer le renforcement des capacités des agents du FBDES et les membres du Comité du Suivi en techniques de suivi ;
•proposer un schéma d’accompagnement des bénéficiaires ;
•proposer des outils de suivi des financements ;
•évaluer le niveau de réalisation des projets financés ;
•élaborer la stratégie de recouvrement du financement ;
•renforcer les capacités opérationnelles du FBDES et du PDEL-ZPO en matière de gestion et de suivi des programmes de finance islamique ;
•donner des appuis conseils au FBDES, au comité de gestion du fonds, au PDEL-ZPO et au réseau d’encadrement terrain ;
•produire une évaluation de l’exécution des projets financés et du volume des financements octroyés.

Profil du consultant
Le consultant individuel devra :

•avoir un niveau d’étude de BAC+5 dans le domaine de l’économie et des finances ;
•avoir une formation complémentaire en finance islamique ; 
•voir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la microfinance ;
•avoir une expérience d’au moins 05 ans dans le domaine de la finance islamique ;
•être disponible pendant la durée de la mission.
Une bonne connaissance des Institutions de financement financées par la BID sera un critère avantageux.

Durée de la prestation 
L’effort de travail estimé pour l’accompagnement sollicité est de 65 hommes/jours ouvrables sur une période calendaire entre le démar-

rage effectif et le dépôt du rapport final n’excédant pas dix(10) mois.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous consultants qualifiés pour assister et suivre des financements selon les principes

de la finance islamique.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du consultant, faisant notamment ressortir son diplôme légalisé, son CV  actualisé (daté et signé) et ses  expériences pertinentes
dans l’assistance et le suivi des financements selon les principes de la finance islamique.

Critères de sélection
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV (diplômes et missions similaires). Le consultant classé

premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des ressources ani-

males et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le mercredi 07 juin 2017 à 09 heures 00 mn TU. 
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.

Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus auprès de la DMP/MRAH, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25
31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

René DONDASSE 
Chevalier de l’ordre national 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un consultant individuel en finance islamique pour une assistance technique au
fonds burkinabe de developpement economique et social (fbdes) dans le cadre de l’execution du

projet de developpement l’elevage laitier dans la zone periurbaine de OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Avis de demande de prix 
n°  2017-01/CBFR/SG/PRM 

Financement : Budget communal,  gestion 2017 
(Ressources transferees MENA). 

La Personne Responsable des Marchés(PRM) de La commune
de Banfora lance un avis de demande de prix  pour l’acquisition
d’équipements  scolaires au profit de la commune de Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se  composent en trois (03) lots
-lot  1 : Acquisition d’équipements  au profit du préscolaire  de la com-
mune de Banfora. 
-lot  2 : Acquisition de  mobiliers scolaires pour la résorption des class-
es sous paillottes  de la commune de Banfora. 
-lot  3 : Acquisition de  mobiliers scolaires  au profit du post scolaire  de
la commune de Banfora. 

Le délai de livraison ou d’exécution pour chaque lot  ne devrait
pas excéder : trente ( 30 ) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et / ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de  la  Personne responsable
des marchés(PRM), tel : 70-30-33-60.

En cas de soumission ou d’attribution  de plusieurs lots à un
même soumissionnaire , le délais d’’exécution ou de livraison ne sont

pas cumulables . 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer le lot de son choix  de la demande de prix au Service de la PRM
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt  mille ( 20 000) F CFA le lot auprès de la recette municipale.

Les offres présentées en  un(01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et  accompag-
nées  d’une garantie de soumission d’un montant de
-Cinquante mille ( 50.000) f cfa  pour chacun des  lots 1 et 2
-Deux cent  mille (200 000) F CFA pour le Lot 3 
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du

Sécretaire Général de la commune de Banfora, avant le  05 juin 2017
à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés (PRM) ne peut être tenu pour
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

HEMA Daouda 
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Acquisition d’équipements  scolaires au profit de la commune de Banfora

REGION DES CASCADES
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REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora

Avis  d’Appel d’offres ouvert 
n°  2017-02/CBFR 

Financement : Budget  communal, gestion 2017 
(Ressources transférées MENA) - 

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Banfora lance un  avis d’Appel d’Offres Ouvert pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.     

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des  CEB de la commune de Banfora.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour  le  lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille ( 50 000) FCFA  pour  le lot unique  auprès
de la recette municipale. 

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Cinq cent  mille (500 000) F CFA pour  le lot unique,  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Banfora BP 41 Télphone 20-91-02-43 , avant le 27 juin
2017.à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai  minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

HEMA Daouda
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

58 Quotidien N° 2061 - Vendredi 26 mai 2017



REGION DES CASCADES                                                                                                                       REGION DES CASCADES                                                                                                                       

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base

de Niangoloko.

Acquisition d’une niveleuse au profit de la
Commune de BANFORA 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-01/CNGK/SG du 11 mai  2017

Financement : Budget communal 
(ressources transférées MENA) / Gestion 2017

La personne responsable des marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la Mairie de
Niangoloko lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Niangoloko, BP 51
Niangoloko, Burkina Faso, Tél : 20 91 70 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Niangoloko,
avant le  05 juin 2017 à 9 heures précises T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM)

SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-01/MATD/RCAS/PCMO/CBFR 

Financement : Budget communal gestion 2017  

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un  avis d’Appel d’Offres Ouvert   pour l’ACQUISITION
D’UNE NIVELEUSE AU PROFIT de la Commune de BANFORA .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou     morales ou groupements desdites personnes
agréés   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’une niveleuse
au profit de la commune de Banfora

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Niangoloko, BP 51
Niangoloko, Burkina Faso, Tél : 20 91 70 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de  l’appel d’offre  au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cent  mille (100. 000) FCFA  auprès de la recette munic-
ipale. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions
(5.000. 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à  l’adresse  suiv-
ante : Bureau  de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la
commune de Banfora  BP 41    Téléphone 20-91-02-43 , avant le  27
juin 2017à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou de leur représentant  qui souhaitent y assister.                                                                         

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des   marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires  resteront engagés par leurs offres pour
un délai  minimum de Cent vingt  (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

HEMA Daouda
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du primaire dans la commune de
Comin-yanga

Demande de prix n°2017- 10/RCES/PKLP/CCY
Financement :   budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017 

La commune de Comin-yanga lance un avis de demande de prix ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines sco-
laires du primaire dans la commune de Comin-yanga, province du Koulpélogo en un (01) lot unique et indivisible.  Les acquisitions seront
financés sur les ressources du budget communal/Etat, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en un  (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du primaire
dans la commune de Comin-yanga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de Comin-yanga tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et
12 heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune de Comin-yanga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Comin-yanga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de neuf-cents mille (900 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Comin-yanga au plus tard le  05 juin 2017 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Adama  Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de la Commune de Yalgo.

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des Circonscriptions d’Education de

Base de la Commune de Tougouri.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017 – 01 / RCNR/PNMT/COM – TGR du 07 Avril 2017

Financement : budget communal/ transfert MENA Gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la Commune de Tougouri  lance  une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension. 

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit 
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Tougouri I ;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Tougouri II ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, plusieurs ou l’ensemble des  lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Tougouri, BP 140
Tougouri, Téléphone : 79 50 13 42/ 60 80 82 87. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  du
Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri,  moyennant  paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à
la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de Tougouri, avant  le 05 juin 2017à 9
heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2017-003/RCNR/PNMT/CYLG du 5/05/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ 
TRANSFERT MENA, GESTION 2017

l La commune de Yalgo lance une  Demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de sa CEB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la C E B de la Commune de Yalgo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix au secrétariat de
la Mairie, Tel : 78 44 70 07 / moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de
Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois   Cent Mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Yalgo, avant le  05 juin  2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Présient de la CCAM

 André Michel OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Acquisition  de matériel d’équipement et électri-
fication du CPL, Réalisation d’un forage positif à
l’école de Yarlaossin et Réhabilitation de deux

(02) forages à Pibaoré et Niangré Tansoba

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Korsimoro

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2017-03/MATD/RCNR/PSNM/CPIB/SG Financement : PNGT II et

Budget communal  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pibaoré
lance une demande de prix ayant pour objet  l’ACQUISITION  DE
MATÉRIEL D’ÉQUIPEMENT ET ÉLECTRIFICATION DU CPL,
RÉALISATION D’UN FORAGE POSITIF À L’ÉCOLE DE YARLAOSSIN
ET RÉHABILITATION DE DEUX (02) FORAGES À PIBAORÉ ET
NIANGRÉ TANSOBA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIBAORE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de Suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix se décompose en  quatre (04)
lots:  
LOT 1 : ACQUISITION  DE MATÉRIEL D’ÉQUIPEMENT DU CPL
LOT 2 : ÉLECTRIFICATION DU CPL
LOT 3 : RÉALISATION D’UN FORAGE POSITIF À L’ÉCOLE DE
YARLAOSSIN
LOT 4 : RÉHABILITATION DE DEUX (02) FORAGES À PIBAORÉ ET
NIANGRÉ TANSOBA

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
LOT 1 et 2 vingt un (21) jours et le LOT 3 et 4 quarante cinq (45) jours. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter un offre séparé pour chaque
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Pibaoré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Trésorerie Régionale de Centre-Nord, kaya moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de : Deux cent mille
(200 000) francs CFA  par LOT devront parvenir ou être remises à
l’adresse ( 70.29.51.32)  au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Pibaoré avant le  05 juin 2017
à__9___heure00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Tasséré SAWADOGO
Attaché d’Adm.Scol et Universitaire

Avis de Demande de Prix
N°2017 - 02/RCNR/PSNM/CKRS/SG

Date : 04/05/2017
Financement: Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT), Ressources transférées de l’É-
tat-MENA et fonds propres de la Commune, Gestion 2017

Le Secrétaire général de la  Commune de Korsimoro lance une
demande de prix pour l’acquisition de  mobiliers au profit de la com-
mune de Korsimoro. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition des mobiliers scolaires se décompose en un (01)
lot.
-lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune
de Korsimoro.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans  les bureaux de la Mairie de korsimoro  ,BP 129
Kaya,  Tél. : 40 45 84 56.70 47 10 29

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de la Mairie de Korsimoro. (40 45 84 56) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa pour
le lot unique à la perception de Korsimoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es à la Mairie de Korsimoro, avant le  05 juin 2017, à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Commune de Korsimoro, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bangba Saturnin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Chevalier de l’ordre de Mérite
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de Mané

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la

commune rurale de Pissila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2017-06/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 25 avril 2017

Financement : Budget communal /Etat - Exercice 2017

La Commune de Mané lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se composent en un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Mané,
BP 122 Kaya, Burkina Faso, Tél : 24 45 61 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès de la percep-
tion de Mané. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de
Mané, avant le  05 juin 2017 à 9 heures précises T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la commission ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MATD/RCNR/PSNM/
CRPSL/SG du  20/04/2017

FINANCEMENT :SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2017

Le, président de la commission  communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB I (lot1) et CEB II (lot2) de la Commune
Rurale de Pissila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent endeux(02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune Rurale de Pissila
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune Rurale de Pissila

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
-Quarante (45) jours pour chaque lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Pissila, Tél : 24 45 87
90.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Pissila, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000)FCFA pour chaque lot auprès de la
perception de Pissila.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
-  Cinq cent quatre vingt cinq mille cinq cent (585 500) francs CFA pour
le lot1 et six cent quatre vingt quinze mille cinq cent (695 500)  francs
CFA pour le lot2 et devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécretaire Général de la mairie de Pissila, avant le  05 juin 2017 à 09
heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum desoixante (60) jours , à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

OuendéHazzani OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
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Avis de Demande de Prix 
n°2017-008/RCSD/PZNW/CNBR/PRM  du 24/04/2017

Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert MENA

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Nobéré lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Nobéré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe .

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions sont en lot  unique : acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Nobéré tous les jours ouvrables
entre 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA  à la perception de Nobéré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Nobéré. Tel : 71 83 74 23 avant le  07 juin 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Fernand OUBDA
Secrétaire  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD 

Acquisition de fournitures scolaires
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Avis de demande de prix N°2017/005/CKBS/M/SG/CCAM
Financement :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du MENA, le

Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance une demande de prix pour l’acquisition de four-

nitures scolaires au profit des élèves des CEB1, CEB2 et CEB3 de la Commune de Kombissiri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois (03) mois doivent être jointes :

-Attestation de situation fiscale

-Attestation de situation cotisante 

-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale

-Attestation de non engagement Trésor Public

-Certificat de non faillite

-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les acquisitions sont constitué d’un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires  au profit des élèves  des CEB1,CEB2 et  CEB3

de la Commune de Kombisiri

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

• Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79

• Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la percep-

tion de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA

• Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission du montant d’un million deux cent cinquante mille   (1 250 000) francs CFA doivent être déposées au plus

tard le mardi 06 juin  2017 à 9heures précise. 

• L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves  des CEB1,CEB2 et
CEB3 de la Commune de Kombisiri
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REGION DES HAUTS-BASSINS                                                                                                                         REGION DU NORD                                                                                                                  

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires

de la Commune de Kangala.

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des CEB de La commune de Arbollé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-04 RHBS/PKND/CRKGL 

Financement : Budget communal, gestion 2017
(Ressources transférées MENA). 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Kangala  lance une demande de prix pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Kangala.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un seul (01) lot répartie
comme suit :
-lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre vingt cinq [1
085] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent neuf [209] sacs de hari-
cot [niébé] de 50 kg chacun  et de  trois cent cinq [305] bidons d’huile
de 20 litres chacun au profit de dix neuf [19] écoles primaires de la CEB
de Kangala.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la mairie de Kangala,  Tél : (226) 78 96 13
88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Kangala,  Tél : (226) 78 96 13 88 , moyennant paiement d’une
somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA  pour le seul
lot auprès de la perception de Orodara.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000
000] Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir , avant le 05/06/2017
à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président CCAM ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Issaka YAGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-  04/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 10 mai 2017

FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 21 Art. 214 PAR. 2145 . 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
mairie de Arbollé lance une demande de prix pour l’Acquisition de
mobiliers scolaires au profit  des  CEB de La commune de Arbollé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux lots :
-lot 1 : Acquisition de tables bancs au profit des CEB de Arbollé 
-lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit des CEB de Arbollé 

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder :  soixante (60)
jours pour le lot 1 et trente(30) jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Arbollé Tél : 70  32
90 24/ 78 59 04 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs
CFA par lot   à la perception de Arbollé. Téléphone 24 54 40 17

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat de la
Mairie de Arbollé , avant le 05 juin 2017  à  09 heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire  Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Zam

Avis de demande de prix
n° 2017-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M 

Financement : Transfert MENA; gestion 2017 

La Commune de Zam lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées dans le commerce pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Zam, Tél : 70 48 83 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Zam moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA auprès du Receveur
municipal à la perception de mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à main au secrétariat de la mairie de
Zam, avant le  05 juin 2017 à 09heures 00 minute T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Charles COMPAORE
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux salles de classe au
lycée municipal de Boromo

Construction de trois salles de classe plus
bureau et magasin au secteur 2 de Boromo

Avis de demande de prix 
n°2017-004/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : FPDCT et Budget communal, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 

Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le
seul lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Boromo, téléphone : 70 85 07
12 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre
vingt dix mille (390 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la personne responsable des marchés au plus tard  le 3 05 juin 2017  à
09heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif         

Avis de demande de prix 
n°2017-005/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Transfert MENA, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo  lance un avis de demande de prix pour la con-
struction de trois salles de classe plus bureau et magasin au secteur 2
de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 

Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le
seul lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Boromo,
téléphone : 70 85 07 12 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de
Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quarante
cinq mille (645 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
personne responsable des marchés de la mairie de Boromo au plus
tard  le 05 juin 2017 à 09heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles de classe plus
bureau et secrétariat au CEG de Boromo

Construction de dix (10) boutiques au
marché de Boromo

Avis de demande de prix 
n°2017-006/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Transfert MENA, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo  lance un avis de demande de prix pour la con-
struction de trois salles de classe plus bureau et magasin au secteur 2
de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 

Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le
seul lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Boromo,
téléphone : 70 85 07 12/78 25 78 14 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la percep-
tion de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de la mairie de Boromo au plus tard  le    05
juin 2017  à 09heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif         

Avis de demande de prix 
n°2017-007/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Budget communal, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion de dix (10) boutiques au marché de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 

Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le
seul lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés (PRM) de la mairie de Boromo,
téléphone : 70 85 07 12/78 25 78 14 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception
de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable Marchés au plus tard  le  05 juin  2017  à
09heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les villages de Lèba, Balinga,
Daffolé ,Goura et  de trois (03) blocs de six (06) boutiques de marché au profit de la 

commune de Ziga. 

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-01/MATD/RCNR/PSNM/CZGA 

Financement : Budget communal / ressources transférées MENA & PNGT2-3.           

La personne responsable des marchés de la commune de Ziga lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’infra-
structures scolaires dans les villages de Lèba, Balinga, Daffolé et Goura et de trois (03) blocs de six (06) boutiques de marché au profit
de la commune de Ziga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent de quatre (04) lots :
Lot 1 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école de Lèba,
Lot 2 : construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école de Balinga et de Daffolé,
Lot 3 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin + un bloc de latrines scolaires à 04 postes et un logement
de maitre à l’école de Goura,
Lot 4 : construction de trois (03) blocs de six (06) boutiques au marché de Ziga+ deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes + deux (02)
bacs à ordures.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Ouvert à la mairie ou à la perception de Korsimoro.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Korsimoro. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de (630 000) francs CFA pour le lot 1, d’un montant d’un million deux cent soixante mille
(1 260 000) francs CFA pour le lot 2, d’un montant de neuf cent trente-cinq mille (935 000) francs CFA pour le lot 3 et d’un montant de
sept cent quatorze mille (714 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Ziga, avant  le
27 juin 2017 à 9h 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120 jours), à compter de la date de remise
des offres. 

Le Président de la CCAM

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures
marchandes et scolaires  au profit de la

commune de BOUSSOUMA.

Realisation de deux (02) forages positifs au prof-
it des ecoles primaires de BOLLE et de TERRIN-
MOSSI  dans  la commune RURALE DE PISSILA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-007//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SGdu 12/05/2017

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (Education) , PNGT 2-3
&BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017  le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourles travaux
de construction d’infrastructures marchandes et scolaires au  profit de
la Commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimumaux lots 1 & lot 2, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux
(02) lots:
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) boutiques marchandesau
profit de la Commune de Boussouma.
Lot 2 : Travaux de construction d’une salle de classe + bureau + mag-
asin  et un bloc de latrine à deux postes au profit de la Commune de
Boussouma.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quatre vingt dix (90)
jours pour le lot 1 & soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de BOUSSOUMA (24 45 83 43).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de BOUSSOUMA (24 45 83 43) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot à la perception de BOUSSOUMA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cent
quatre vingt dix mille (1 190 000) francs CFA pour le lot 1 et Quatre cent
vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Boussouma,avant le 05 juin 2017, à 09 heures
00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Madi BELEM
Secrétaire administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
N°2017-003/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SGdu 10/04/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION ETAT),
GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourla réalisation
de deux (02) forages positifs à l’école primaire de de Bollé et de Terrin-
mossi  dans la Commune Rurale de Pissila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1 et  FA1, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux
(02) lots:
Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de
Bollé au dans la Commune Rurale de Pissila. 
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de
Terrin-Mossi dans la Commune Rurale de Pissila.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. . Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Quarante cinq
(45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Pissila (24 45 87 90/24 45 87 62/ 24 45 87 63).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 90 /24 45 87 62/ 24 45 87 63)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Pissila.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Pissila, avant le  05 juin 2017, à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

OuendéHazzani OUEDRAOGO
SecrétaireAdministratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
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Avis de demande de prix 
n°2017- 002 /RCNR/PNMT/CYLG du   05 mai 2017
Financement : Budget communal Gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo
La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de la résidence du Préfet, et trois (03)

salles de classe au lycée communal et cinq (05) blocs de latrine à deux (02) postes aux lycées départemental et communal de Yalgo.  

Les travaux seront financés sur les ressources  propres de la commune gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, catégorie B1ou plus pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent  en trois  (03) lots répartis  comme suit :
-  lot1 : Construction de la résidence du Préfet du département de Yalgo;
- lot2: Construction de trois salles de classe au lycée communal de Yalgo;
- lot3: Construction de cinq (05) blocs de latrine à deux (02) postes aux lycées Départemental et Communal de Yalgo

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent  pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures et de 14heures à 15
heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie  de Yalgo tel : 78447007, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Yalgo.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot1, cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2 et trois
cent soixante mille (360 000) FCFA pour le lot 3  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Yalgo, Tel 78 44 70 07 au plus
tard le  05 juin 2017 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des Marchés

Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Travaux

Construction de la résidence du Préfet, de trois (03)  salles de classe au lycée communal,
et de cinq (05) blocs de latrine à deux (02) postes aux lycées départemental et communal

de Yalgo.
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Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe au post primaire (CEG) de

Soulougré dans la commune de Nobéré.

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe au post primaire (CEG) de

Tampouy dans la commune de Nobéré

Avis de demande de prix 
N° :2017-005/RCSD/PZNW/CNBR 

Financement : budget communal gestion 2017/ Transfert
MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2017 de la commune de Nobéré.

La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des : travaux de construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe au post primaire (CEG) de Soulougré
dans la commune de Nobéré.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2017/Transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit
: travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe
au post primaire (CEG) de Soulougré dans la commune de Nobéré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Nobéré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré,
avant le 05 juin 2017, à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2017-005/RCSD/PZNW/CNBR 

Financement : budget communal  gestion 2017/ Transfert
MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2017 de la commune de Nobéré.

La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des : travaux de construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe au post primaire (CEG) de Tampouy
dans la commune de Nobéré.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2017/Transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit
: travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe
au post primaire (CEG) de Tampouy dans la commune de Nobéré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Nobéré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré,
avant le 05 juin 2017, à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
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Travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + maga-
sin) avec latrine à 04 postes et un logement à Pissy dans la commune de Nobéré.

Avis de demande de prix 
N° :2017-007/RCSD/PZNW/CNBR 

Financement : budget communal  gestion 2017/ Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Nobéré.

La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un complexe sco-
laire (trois salles de classe + bureau + magasin) avec latrine à 04 postes et un logement à Pissy dans la commune de Nobéré

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/Transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit : travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe
+ bureau + magasin) avec latrine à 04 postes et un logement de à Pissy dans la commune de Nobéré 3. Le délai d’exécution ne devrait
pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la Perception de Nobéré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré, avant le 05 juin 2017, à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.£

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix N°2017/004/CKBS/M/SG/CCAM
FINANCEMENT :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du MENA, le

Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la construction de

salles de classes pour collège dans le village de Toangha

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois (03) mois doivent être jointes :

-Attestation de situation fiscale

-Attestation de situation cotisante 

-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale

-Attestation de non engagement Trésor Public

-Certificat de non faillite

-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les travaux sont en lot unique : Construction de salles de classes pour     collège dans le village de Toangha

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

• Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79

• Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La percep-

tion de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA

• Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission du montant de Huit cent  mille  (800 000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le lundi 05 mai
2017 à 9heures précise. 

• L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés

Travaux

REGION DU CENTRE SUD 

Construction de salles de classes pour collège dans le village de Toangha
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un bloc de trois(03) salles
de classe+bureau+magasin+latrine 04

postes à Sabo dans la commune de Yako

Construction de blocs de trois(03) salles de
classe+bureaux+magasins dans la com-

mune de Yako

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 02/RNRD/PPSR/CBKN/SG du 04 mai 2017

Financement :   BUDGET COMMUNAL (dotation MENA); 
GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Yako  lance  une
demande de prix  pour   la construction d’un bloc de trois(03) salles de
classe+bureau+magasin+latrine 04 postes à Sabo au profit de la com-
mune de Yako. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (transfert MENA); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Yako; tel : 24 54 00 39

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Yako moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Yako, avant le  05 juin   2017 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CBKN/SGdu 10 mai 2017

Financement :   BUDGET COMMUNAL (dotation MENA); 
GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 2322.

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Yako  lance  une
demande de prix  pour   la construction de blocs de trois(03) salles de
classe+bureaux+magasins  au profit de la commune de Yako. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (transfert MENA); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : construction d’un bloc de trois(03) salles de
classe+bureau+magasin dans le village de Bouria (quartier Kitanguin) 
-lot 2 : construction d’un bloc de trois(03) salles de
classe+bureau+magasin à l’école du secteur 4 de Yako

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Yako; tel : 24 54 00 39

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Yako moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par
lot  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Yako, avant le 05 juin 2017 à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de cent(100) hangars
marchands  au profit de la commune de  La

Toden 

Construction de trois(03) blocs de  salles
de classes+bureau+magasin à Nonboiloum

au profit de la commune de  Arbollé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 05/RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL(FPDCT) 
- GESTION 2017Imputation : Chap. 23 Art 2323.

La personne responsable des Marchés de la commune de La
Toden  lance une demande de prix  pour  la construction de cent(100)
hangars marchands au profit de la commune de La-Toden.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal(FPDCT); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la Mairie de La Toden Tél : 24 54 60 30/70 14 40 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de La Toden moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
La Toden, avant le  05 juin 2017  à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 10 mai 2017

Financement :   BUDGET COMMUNAL (MENA) 
- GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 2324

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé  lance une
demande de prix  pour la construction de trois(03) blocs de salles de
classes+bureau+magasin au profit de la commune. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (MENA); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de  Arbollé. Tel 24 54 40 17

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Arbollé, avant le  05 juin 2017 à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017- 009/RSHL/PSNO/COM-DR

Financement : budget communal  (Subvention FPDCT)  gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Dori lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) salles de classe + une (01) salle des professeurs au Lycée Municipal de Dori en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal (subvention FPDCT) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour (Agrément B) autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique : travaux de construction deux (02) salles de classe + une (01) salle des professeurs
au lycée Municipal de Dori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général ou du comptable de la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dori et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la trésorerie régionale du Sahel/Dori. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Dori avant le  05 juin 2017 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL 

Travaux de construction deux (02) salles de classe + une (1) salle des professeurs au
Lycée municipal de Dori
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Avis  de demande de prix 
N° 2017-008/RSHL/PSNO/COM_DR 

Financement : Budget communal, gestion 2017

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance une demande de prix
pour la construction d’un  marché à Niarala dans la commune de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires au moins de l’agrément technique « B» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un marché de Niarala répartis comme suit : Construction d'un (01) bloc
de cinq (5) boutiques, d'une (01) boucherie, d'un (01) bloc de hangars marchands et des travaux de nivellement de l'emprise du marché.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de la demande de prix dans les bureaux du service financier et comptable de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dori BP : 298 Tél: 24 46 01 60  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille  (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 40 46 01 60, avant  le 05 juin 2017   à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur Civil

Travaux

Travaux de construction d’un  marché à Niarala dans la commune de Dori

REGION DU SAHEL 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-001/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP DE DORI, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de prix pour  les travaux de construction d’un dortoir de vingt (20)
places pour femmes avec enfants au profit de l’ENEP de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront disposer d’un agré-
ment de la catégorie B2 minimum  

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit : lot unique pour les travaux de construction d’un dortoir de vingt (20) places pour
femmes avec enfants.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des marché  de l’ENEP  de Dori, BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut  retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent  mille  (1 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le  05 juin 2017 à 9 heures T U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de  cent vingt  (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI      

TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN DORTOIR DE VINGT (20) PLACES POUR FEMMES
AVEC ENFANTS AU PROFIT DE L’ENEP DE DORI
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Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de bureaux d’étude pour des études de faisabilité en vue de la réalisation
d’infrastructures marchandes au profit de la Commune de Faramana. 

!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 

 
Manifestation d!intérêt n

o
 2017-002/  RHBS/PHUE/ CRFMN pour le 

recrutement de bureaux d!étude pour des études de faisabilité en vue 

de la réalisation d!infrastructures marchandes au profit de la Commune 
de Faramana.  

 
 

Financement : Budget Communal gestion 2017, Ressources transférées, PNGT2-3, FPDCT 

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés(CCAM) de Faramana, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le 

récrutement  de Bureaux d!etude pour  les études de faisabilité en vue de réaliser des infrastructures marchandes au profit de la Commune 

rurale de Faramana. 

 

La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau d!étude pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de 

suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.  

 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit : 

 

Lot 2: Etude technique (environnementale, socio-économique, plans, dévis) pour les travaux de construction d!un (01) marché 

moderne à Faramana. 

Lot 3: Etude technique (environnementale, socio-économique, plans, dévis) pour les travaux de construction d!un (01) marché 

moderne à Siankoro dans la Commune de Faramana. 

 

Les bureaux D!ETUDES AURONT POUR MISSION : 

- La conduite des études ; 

- La rédaction de rapports ; 

- L!organisation d!ateliers de validation. 

 

Composition du dossier : 

• Les bureaux d!études intéressés doivent fournir les documents suivants : 

• Une lettre de manifestation d!intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Faramana ; 

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.) du personnel 

minimum daté au moins de trois (03) jours. 

• Une copie légalisée du diplôme requis.  

• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception 

définitive des travaux signé par le contrôleur financier) ; 

• L!adresse complète (localisation/ Domicile, boite postale, numéro de téléphone, Fax, email …) 

 

Critères de sélection POUR LES BUREAUX D!ETUDES : 

 

• Personnel minimum exigé Lot 2 et 3 

 

Nombre           Poste Diplôme /spécialité 
(minimum exigé) 

Nombre d’expérience (minimum) dans 
le domaine du poste avec le diplôme Nombre de points 

01 Chef de mission Maitrise ou master en science 
humaine ou sociale 

 
03  ans 25 points 

01 Environnementaliste  BTS en environnement 03 ans 20 points 
01 Spécialiste en génie rural ou civil  BTS 03 ans 20 points 
 

• Adéquation du diplôme  et du curriculum vitae du personnel minimum avec la mission ......15 points 

• Projets similaires dans les études techniques  à raison de trois (03) points par  projet (5 projets 

minimum)....……………………………………………………………15 points 

• Présentation de l!offre ……………………………………………..…05 points 

 

  Le score minimum requis pour être éligible  est de 80 points. 

 Les bureaux d!étude seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et en 

tenant compte de la composition du dossier. 

  Le bureau d!étude classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

 

NB : 

 

! Seuls les projets de l!Etat et de ses démembrements feront foi ; 

! Savoir parler    dioula  est  un atout  pour le personnel ;  

! Résidé dans les régions environnantes des Hauts Bassins serait un avantage pour l!accomplissement efficient de la mission ; 

! En cas d!égalité de points par lot, la priorité sera accordée au bureau d!étude le plus ancien. 

 

Dépôt des offres et ouverture des plis : 

 Les manifestations d'intérêts, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront 

Avis à Manifestation d’intérêt n° 2017-002/  RHBS/PHUE/ CRFMN 
Financement : Budget Communal gestion 2017, Ressources transférées, PNGT2-3, FPDCT

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés(CCAM) de Faramana, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrute-
ment  de Bureaux d’etude pour  les études de faisabilité en vue de réaliser des infrastructures marchandes au profit de la Commune rurale de Faramana.

La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau d’étude pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
-lot 2: Etude technique (environnementale, socio-économique, plans, dévis) pour les travaux de construction d’un (01) marché moderne à 
Faramana.
-lot 3: Etude technique (environnementale, socio-économique, plans, dévis) pour les travaux de construction d’un (01) marché moderne à Siankoro 
dans la Commune de Faramana.

Les bureaux D’ETUDES AURONT POUR MISSION :
-La conduite des études ;
-La rédaction de rapports ;
-L’organisation d’ateliers de validation.

Composition du dossier :
•Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Faramana ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.) du personnel minimum daté au moins
de trois (03) jours.
•Une copie légalisée du diplôme requis. 
•Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception définitive des travaux
signé par le contrôleur financier) ;
•L’adresse complète (localisation/ Domicile, boite postale, numéro de téléphone, Fax, email …)

Critères de sélection POUR LES BUREAUX D’ETUDES :

•Personnel minimum exigé Lot 2 et 3

•Adéquation du diplôme  et du curriculum vitae du personnel minimum avec la mission ..........................................15 points
•Projets similaires dans les études techniques  à raison de trois (03) points par  projet (5 projets minimum)....……15 points
•Présentation de l’offre …………...................................................................................................................................05 points

Le score minimum requis pour être éligible  est de 80 points.
Les bureaux d’étude seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et en tenant

compte de la composition du dossier.
Le bureau d’étude classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

NB :
Seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi ;

Savoir parler    dioula  est  un atout  pour le personnel ; 
Résidé dans les régions environnantes des Hauts Bassins serait un avantage pour l’accomplissement efficient de la mission ;

En cas d’égalité de points par lot, la priorité sera accordée au bureau d’étude le plus ancien.
Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêts, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront être
déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Faramana, au plus tard, le 09 juin 2017 Elles devront porter la mention suivante :
«Manifestation d'intérêt pour le lot  auquel le bureau d’étude aura ‘’soumissionné’’ au profit de la commune de Faramana.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le  09 juin 2017 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Faramana. Les candidats qui le souhait-

ent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de  la non réception de l'offre du soumission-

naire. 

Renseignements :
Les bureaux d’étude éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès de la

Personne responsable des marchés. 79 46 95 96
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif






